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1. Introduction 

R est un projet GNU libre de traitement des données et d'analyse statistiques (sans AUCUNE 

GARANTIE COMMERCIALE quant à la fiabilité des algorithmes) mettant en œuvre le 

langage de programmation S créé à  l'époque par John Chambers et ses collègues lorsqu'il 

était aux laboratoires Bell en 1976. Depuis plusieurs années, deux nouvelles versions 

apparaissent au printemps et à l'automne. Il dispose de nombreuses fonctions graphiques. 

Le logiciel R est considéré par ses créateurs comme étant une exécution de S, avec la 

sémantique dérivée du langage Scheme. C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la 

licence GNU GPL et est disponible sous GNU/Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS 

X et Windows (ce qui est un énorme avantage dans l'enseignement et le pratique des 

universités et instituts de rechercche). Il représente aujourd'hui l'un des objectifs techniques 

majeurs de la communauté GNU. 

Il convient de signaler que le 6 Avril 2015 Microsoft a acheté la version entreprise de R 

(Revolution Analytics) dont la rapidité d'exécution serait de 20 fois supérieure à la version 

standard de R et 42 fois plus rapide que SAS1. Ce qui présage que R avec ses 2 millions 

d'utilisateurs va encore plus dominer le domaine de l'analyse statistique de données. 

 

Le choix de R dans une organisation peut se justifier principalement selon moi 

(Vincent ISOZ) par le fait que: 

− R est gratuit et la documentation gratuite de qualité sur l'Internet est considérable 

de plus il marche sur PC, Mac, Unix et Linux ainsi que sur les pages web. 

− Permet de faire des graphiques statiques ou dynamiques assez intéressant et épurés 

de tout gadget esthétique inutile (les possibilités techniques sont bien supérieures à 

Excel, SPSS, SAS2 ou Minitab) 

− Les étudiants provenant d'universités ont la plupart fait leurs premières armes avec 

R et sont donc déjà habitués à cet environnement. 

− La communauté d'utilisateurs (et donc d'intervenants) semble plus vaste que tous 

les autres solutions alternatives d'où une plus grande réactivité sur les forums 

(même si le nom du logiciel pose parfois problème avec les moteurs de recherche 

puisqu'il ne fait qu'une seule lettre...) 

− Il contient des packages de haut niveau et souvent dès que de nouveaux modèles 

théoriques de statistiques (analyses de données en général) sont publiés, ils sont en 

premier disponible sur R pour la communauté académique. 

                                                 
1 http://blogs.technet.com/b/machinelearning/archive/2015/04/06/microsoft-closes-acquisition-of-revolution-

analytics.aspx 
2 Si vous étouffez avec SAS... prenez une bouffée d'R ! 
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Enfin rappelons que ce logiciel se destine à des ingénieurs et universitaires donc son rôle n'est 

pas de faire de l'esthétique mais de l'efficace! 

Le logiciel R est devenu depuis sa création un outil incontournable de statistique et de 

visualisation de données tant dans le monde universitaire que dans celui de l'entreprise. Ce 

développement exceptionnel s'explique par ses trois principales qualités: il est gratuit, très 

complet et en essor permanent. 

Dans tout ce livre nous avons fait le choix de travailler avec des fichiers *.csv. Pourquoi ce 

choix?: 

1. Parce que les fichiers de tableurs comme Microsoft Excel ou autres ne sont pas 

pérennes sur les très longues durées (au-delà du demi-siècle) 

2. Parce que les fichiers XML sont difficile à produire par les pratiquants dans les 

laboratoires qui n'ont pas de formation de programmeur et ne connaissant pas les 

normes internationales d'échanges de données. 

Le lecteur remarquera que le début du présent document rassemble uniquement des points qui 

sont aussi faisables avec Microsoft Excel avec plus ou moins de facilité (parfois plus 

rapidement, parfois pas…). Le but est d'abord de montrer les différences entre les deux 

logiciels comme le font de nombreux ouvrages avant de passer à des cas très spécifiques à R. 

Enfin signalons que l'idée de ce support de cours sera au long terme de traiter des sujets 

suivants (et dans l'ordre indiqué) dont les démonstrations mathématiques ont été faites 

pendant les cours théoriques: 

- Fondamentaux (manipulations scolaires) 

- Manipulation et sources de données avancées 

- Statistiques descriptives 

- Statistiques inférentielles paramétriques 

- Statistiques inférentielles non paramétriques 

- Représentations graphiques 

- Statistiques bayésiennes 

- Méthodes de Monte-Carlo 

- Fouille de données/Data Mining (+statistique multivariée) 

- Analyses de texte/Text Mining 

- Analyses de séries temporelles 

- Actuariat & Économie (finance quantitative) 

- Ingénierie de la fiabilité (modèles de survie/garanties) 

- Plans d'expérience 

- Recherche opérationnelle/Optimisation 

- Structural Equation Modeling (SEM) 

- Logique Floue 

- Scripting (programmation) 

- Traitement des images 

Un ordinateur est un outil incomparable entre les mains de celui qui sait. Sous les doigts du 

Crétin, c'est un revolver manipulé par un aveugle au milieu de la foule Chester Himes 
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Remarques:  

R1. Les premiers exercices sont donc quasiment les mêmes que ceux effectués dans les cours 

de statistique théorique, maîtrise statistique des procédés, d'analyse décisionnelle avec 

Microsoft Excel, Minitab, MATLAB et SPSS ou lors du cursus d'ingénierie de gestion projets 

(dans lesquels les calculs sont faits à la main). 

R2. Nous présentons dans ce livre que des outils utilisant des concepts mathématiques dont 

j'expose la démonstration mathématique détaillée (démonstrations disponibles dans mon livre 

sur les Mathématiques Appliquées) dans nos cours et qui sont utilisés dans le cadre de nos 

activités de consultants. Si cela vient à ne pas être le cas, le titre du sujet est suivi de 

l'abréviation WP qui est l'abréviation de: Without Proof. 

R3. J'ai rédigé ce document uniquement pour  le fun afin de valider les résultats obtenus à la 

main et surtout pour jouer avec les théorèmes mathématiques que j'ai étudiés en détail dans le 

cadre de mes études (démonstrations mathématiques disponibles dans mon ouvrage sur les 

Mathématiques Appliquées). 

R4. Suite à des questions de la part de lecteurs: Non,  nous ne sommes pas rétribués par R 

pour leur faire de la pub… Des logiciels comme: 

XLStat, SPSS, Minitab, SAS, PSPP, Gauss, MATLAB, Statistica, Stata, Medcalc, 

StatsDirect, SigmaXL, NumXL, JMP, Weibull++, Design-Expert, PlanExpert, UNISTAT… 

font à peu près pareil relativement aux sujets couverts dans ce document. Il fallait juste que 

nous fassion un choix... (nous ne pouvons pas passer notre temps à écrire des supports sur 

tous les types de logiciels!)  et celui-ci s'est porté sur le logiciel utilisé par des écoles dans 

lesquelles nous intervenons parfois en tant que consultants. Cependant si des passionnés 

veulent reproduire le contenu du présent livre avec leur logiciel de statistique favori qu'ils 

n'hésitent pas! Ce serait même fort intéressant de comparer les résultats!! Si nous avons le 

temps nous écrirons le même contenu mais avec SPSS (cela étant déjà fait avec Minitab et 

partiellement avec Microsoft Excel). 

Pour terminer, nous tenons à remercier ici les quelques collègues et clients qui ont bien voulu 

nous faire part de leurs remarques pour améliorer le contenu de ce livre électronique. Il est 

cependant certain qu'il est encore perfectible sur de nombreux points et qu'il va encore évoluer 

puisqu'il y a encore une petite dizaine de sujets dont les démonstrations mathématiques sont 

en cours de rédaction pour la prochaine édition du livre de Vincent ISOZ sur les 

Mathématiques Appliquées et nous montrerons comment les utiliser aussi avec R. 

Si vous souhaitez être informé des nouvelles versions majeures de ce document n'hésitez pas 

à écrire un mail dans ce sens à Vincent Isoz: isoz@sciences.ch. 

PS: Les fichiers utilisés pour les exemples qui vont suivre ne sont fournis qu'aux entreprises, 

administrations et écoles faisant appel à nos services de consultants/professeurs. 

mailto:isoz@sciences.ch
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Actuellement, je travaille en tant qu'employé pour l'entreprise Scientific Evolution Sàrl 

spécialiste dans le conseil et la formation et techniques quanitatives pour les hauts-potentiels. 

Mes tâches consistent à faire du conseil (français, anglais et allemand) en mathématiques 

appliquées dans le tutorat d'analystes quantitatifs (niveau Bac+5 à Bac+7). Accessoirement, je 

suis le rédacteur de plusieurs livres électroniques dans les domaines suivants: 

- maîtrise statistique des processus/procédés (méthodes paramétriques et non paramétriques) 

- modélisation prévisionnelle/décisionnelle avancée (arbres de décisions, chaînes de Markov) 

- recherche opérationnelle (simplexe, algorithmes génétiques, algorithme GRG) 

- data mining (réseaux de neurones, ACP, AFC, régressions, scoring, clustering, etc.) 

- modélisation du risque en gestion de projets et finance d'entreprise (monte-carlo, etc.) 

- gestion de projets (modèles et best practices théoriques EFQM+Six Sigma, MS Project) 

- ISO 9001:2008, 5807:1985, 10015:1999, 31000+31010:2009, 8258:1991, 10017:2003, etc. 

- Adobe Photoshop et Illustrator 

- 12 applications de la suite Microsoft Office System (Project, Visio, SharePoint, Access, etc.) 

À ce jour interventions dans plus de ~200 entreprises dont 10 du Fortune 500 selon listing 

2009 et 3 universités et écoles d'ingénieurs suisses dans des cours de modélisation de bases de 

données et simulations stochastiques du risque. Formation de plusieurs dirigeants de 

multinationales en one to one. 

Accessoirement j'interviens pour des formations sur des logiciels comme MS Project, 

MS Visio, MS Access et une vingtaine d'autres dont je délègue l'organisation à des entreprises 

spécialisées dans la formation continue en bureautique (niveau licence universitaire et en-

dessous). 

Enfin, je conseille aussi vivement à toute personne souhaitant vraiment maîtriser le sujet de 

lire mon e-book sur les Mathématiques Appliquées (~5'900 pages) ou de préférence la version 

anglophone (>7'000 pages). 

mailto:isoz@sciences.ch
http://www.scientific-evolution.com/
http://www.scientific-evolution.com/
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Actuellement, diplômé d'école de commerce (option finance), je suis un passionné de la 

finance, de l'économie, de l'économétrie, des statistiques & probabilités. Outre, les théories 

qui y sont associées, j'ai un grand intérêt pour les outils qui fondent l'ensemble de ces 

domaines. Je suis bilingue (Français & Anglais) et mes compétences spécifiques concernent: 

- La finance d'entreprise (Evaluation d'investissement & de financement, Analyse et 

diagnostic financier, Contrôle de gestion et Evaluation de société …)   

- La finance de marché (gestion de portefeuille financier, l'évaluation d'actif financier, 

outils de gestion de risque…) 

J'ai aussi un intérêt pour l'outil informatique notamment les logiciels comme R Project, VBA – 

Microsoft Excel, ,MATLAB, EViews et IBM SPSS… 

J'ambitionne me lancer dans le consulting et par là, contribuer à l'optimisation des décisions 

financières et à la mise en place de stratégie financière efficiente cadrant avec le modèle 

d'affaire des entreprises.  

  

file:///C:/Users/Vincent%20Isoz/Documents/Professionel/Cours/R/daname.kolani@hotmail.com
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Avertissements 

Le contenu du présent support est élaboré par un processus de développement par lequel des 

experts en statistiques parviennent à un consensus. Ce processus qui rassemble des 

participants bénévoles recherche également les points de vue de personnes intéressées par le 

sujet de cet ouvrage. En tant que responsable du présent support, j'assure l'administration du 

processus et je fixe les règles qui permettent de promouvoir l'équité dans l'approche d'un 

consensus. Je me charge également de rédiger les textes, parfois de les tester/évaluer ou de 

vérifier indépendamment l'exactitude/solidité ou l'exhaustivité des informations présentées. 

Je décline toute responsabilité en cas de dommages corporels, matériels ou autres de quelque 

nature que ce soit, particuliers, indirects, accessoires ou compensatoires, résultant de la 

publication, de l'application ou de la confiance accordée au contenu du présent support. Je 

n'émets aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de toute 

information publiée dans le présent support, et ne garantit aucunement que les informations 

contenues dans cet ouvrage satisfassent un quelconque objectif ou besoin spécifique du 

lecteur. Je ne garantis pas non plus les performances de produits ou de services d'un fabricant 

ou d'un vendeur par la seule vertu du contenu du présent support. 

En publiant des textes, il n'est pas dans l'intention principale du présent support de fournir des 

services de spécialistes ou autres au nom de toute personne physique ou morale ni pour mon 

compte, ni d'effectuer toute tâche devant être accomplie par toute personne physique ou 

morale au bénéfice d'un tiers. Toute personne utilisant le présent support devrait s'appuyer sur 

son propre jugement indépendant ou, lorsque cela s'avère approprié, faire appel aux conseils 

d'un spécialiste compétent afin de déterminer comment exercer une prudence raisonnable en 

toute circonstance. Les informations et les normes concernant le sujet couvert par le présent 

support peuvent être disponibles auprès d'autres sources que le lecteur pourra souhaiter 

consulter en quête de points de vue ou d'informations supplémentaires qui ne seraient pas 

couverts par le contenu du présent site Internet. 

Je ne dispose (malheureusement...) d'aucun pouvoir dans le but de faire respecter la 

conformité au contenu du présent ouvrage, et je ne m'engage nullement à surveiller ni à faire 

respecter une telle conformité. Je n'exerce (à ce jour...) aucune activité de certification, de test 

ni d'inspection de produits, de conceptions ou d'installations à fins de santé ou de sécurité des 

personnes et des biens. Toute certification ou autre déclaration de conformité en matière 

d'informations ayant trait à la santé ou à la sécurité des personnes et des biens, mentionnée 

dans le présent support, ne peut aucunement être attribuée au contenu du présent support et 

demeure sous l'unique responsabilité de l'organisme de certification ou du déclarant concerné. 

Et pour rappel: 

• Tous les modèles sont faux 

• Certains modèles sont meilleurs que d'autres 

• Le modèle le meilleur ne peut jamais être connu avec certitude! 

• Plus simple est le modèle, mieux c'est! 
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Comment utiliser ce livre 

Dans le cadre des études supérieures, ce livre peut être utilisé pour des séminaires de niveau 

licence, master ou doctorat dans de nombreux domaines des sciences pures et exactes. Les 

séminaires dans lesquels nous utilisons ce matériel est une partie intégrale des programmes de 

Scientific Evolution Sàrl, où les apprenants ont déjà derrière eux un cursus universitaire ni 

licence ou maîtrise dans leur spécialisation. 

Parce que les méthodes des mathématiques appliquées s'apprennent par la pratique et 

l'expérience, nous concevons un séminaire sur R comme un processus d'apprentissage par la 

pratique. Nous structurons nous séminaires de modélisation mathématiques autour d'un 

ensemble de problèmes qui requière aux apprenants de construire des modèles qui aident à 

s'organiser et à prendre des décisions. L'important est que les modèles doivent être consistants 

avec la théorie et back-testés. Pour répondre à cet impératif, il est nécessaire pour l'apprenant 

de combiner les mathématiques théoriques avec la modélisation. Le résultat est que 

l'apprenant maîtrise la théorie et, plus important, qu'il acquière les méthodes permettant 

d'appliquer la théorie à des cas pratiques réels. La capacité de critiquer et identifier les 

limitations d'outils mathématiques sensibles est la valeur ajoutée la plus importante de nos 

séminaires. 

Les problèmes avec solutions dans le texte fournissent une opportunité d'appliquer les notions 

théoriques à de petits cas pratiques tirés ou inspirés pour la majorité de cas réels. À la fin des 

séminaires les apprenants ont amélioré leurs compétences et connaissances des outils 

théoriques et computationnels majeurs. 

Il est vraiment difficile de traiter toute la matière de ce livre en un semestre. Il faut beaucoup 

de temps pour expliquer la finesse des concepts aux apprenants. Le lecteur est alors encouragé 

de choisir les sujets qui lui sont nécessaires pendant son temps d'étude. Ainsi, il n'est pas 

obligatoire de parcourir les chapitres dans l'ordre dans lesquels ils sont présentés mais cela 

peut toutefois aider de façon significative… 

En un mot, ce livre offre une large variété de sujets qui se prêtent à la modélisation, il est le 

complément pratique du livre théorique Opera Magistris et la version écrite des formations 

vidéos suivantes chez ALPHORM: 

 
  

https://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-data-science-avec-langage-r-prise-en-main-des-ide
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Pour ceux qui souhaitent un échantillon de ce support de cours dans un format plus 

académique, vous pouvez commander notre ouvrage papier sur Amazon.fr: 

https://www.amazon.fr/Langage-Daname-KOLANI-Vincent-ISOZ/dp/2409014208/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525176182&sr=8-1&keywords=vincent+isoz 

 

Fichiers de données 

Les fichiers de données utilisées dans ce livre, c'est-à-dire: 

• 579 fichiers (*.r, *.rprofile, *.csv, *.xml, *.jpg, *.mdb, *.xls, etc) 

• Classés dans 32 dossiers 

• Pour un total 579 MB de de données 

sont mis à disposition, avec mises à jour gratuites perpétuelles, uniquement aux apprenants 

ayant suivi nos formations correspondantes à ce livre ou ayant payé (ou fait un don) d'une 

somme équivalente de 499$. 

Les universités, écoles d'ingénieurs et les sociétés privées doivent acheter une seule fois le 

package de fichiers pour une utilisation illimitée de leurs étudiants ou employés, mais limité à 

une seule localisation géographique. 

Pour obtenir plus d'informations sur le processus d'achat, vous pouvez contacter envoyer un 

courriel à l'adresse suivante: isoz@sciences.ch 

https://www.amazon.fr/Langage-Daname-KOLANI-Vincent-ISOZ/dp/2409014208/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525176182&sr=8-1&keywords=vincent+isoz
mailto:isoz@sciences.ch
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Votre avis nous intéresse! 

En tant que lecteur de ce document, vous êtes le critique et le commentateur le plus important. 

Votre opinion compte et il est très intéressant de savoir ce qui est bien, ce qui peut être mieux 

et les sujets que vous souhaiteriez voir être traités. 

Vous pouvez m'envoyer un e-mail pour partager ce que vous avez aimé ou détesté dans le 

présent document afin d'en assurer une amélioration continue. 

Si  vous souhaitez compléter le présent support avec un sujet qui vous tient à coeur et pour 

lequel vous avez la démonstration mathématique n'hésitez pas à me contacter. J'intégrerai le 

sujet en précisant votre nom et prénom. 

Notez que malheureusement, je ne peux pas répondre gratuitement à des questions techniques 

d'ingénierie ou de problématique d'entreprise par e-mail pour des raisons professionnelles 

évidentes. 

E-mail: isoz@sciences.ch 
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Zell, Niels Mache, Günter Mamier, Michael Vogt, Sven Döring, Ralf Hübner, Kai-Uwe Herrmann, Tobias Soyez, Michael Schmalzl, Tilman 

Sommer, Artemis Hatzigeorgiou, Dietmar Posselt, Tobias Schreiner, Bernward Kett, Martin Reczko, Martin Riedmiller, Mark Seemann, 

Marcus Ritt, Jamie DeCoster, Jochen Biedermann, Joachim Danz, Christian Wehrfritz, Patrick Kursawe, Andre El-Ama, Alexios Ghalanos, 

Gael Guennebaud, Jitse Niesen, David A. James, Seth Falcon, SQLite Authors, Liam Healy, R Consortium, Daniel Lee, Krzysztof Sakrejda, 

Trustees of Columbia University, Jens Oehlschlaegel-Akiyoshi, Joel de Guzman, John Fletcher, Thomas Heller, Eric Niebler, Gary Ritchie, 

Reinhard Harter, Cyrille Szymanski, G Grothendieck, Loren Collingwood, Amber E. Boydstun, Emiliano Grossman, Andrew Weeks, Frank 

M. Siegert, Mark Heath, Thomas Henlick, Sergey Babkin, Turgut Uyar, Rihardas Hepas, Szalay Tamas, Johan Vromans, Petr Titera, Lei 

Wang, Chen Xiangyang, Zvezdan Petkovic, Rigel, I. Lee Hetherington, Michael W. Kearney, Maxime Hervé, Francois Brunetti, University 

of Waikato, Dominik Wabersich, Andy South, Yves Tillé, Susanne Berger, Nathaniel Graham, Hanna Meyer, Sarah Schnackenberg, Marlene 

Marchena, Ryan M. Acton, Vito M. R. Muggeo, Simon Potter, Simon Sapin, Ian Bicking, Zhenghua Nie, Michael Culbertson, Benjamin 

Goodrich, Richard H. Jones, Adam Kramer, Quinn Weber, Gilles Pujol, Alexandre Janon, Khalid Boumhaout, Sebastien Da Veiga, Thibault 

Delage, Jana Fruth, Laurent Gilquin, Joseph Guillaume, Loic Le Gratiet, Paul Lemaitre, Barry L. Nelson, Filippo Monari, Roelof Oomen, 

Bernardo Ramos, Eunhye Song, Jeremy Staum, Taieb Touati, Frank Weber, Delphine Charif, Olivier Clerc, Carolin Frank, Anamaria 

Necsulea, Leonor Palmeira, Simon Penel, Guy Perrière, Michael Brusco, Stephanie Stahl, Hans-Friedrich Koehn, Ian Cook, Robin Lovelace, 

Etienne Racine, Werner Stahel, Christian Keller, Kjetil Halvorsen, Alain Hauser, Christoph Buser, Lorenz Gygax, Isabelle Flückiger, Marcel 

Wolbers, Markus Keller, Sandrine Dudoit, Jane Fridlyand, Henrik Aa. Nielsen, Vincent Carey, Frédéric Ibanez, Caterina Savi, Charles 

Geyer, Ian L. Dryden, Stefan Petre, Andrew Rowls, John Fraser, John Gruber, Barbara Borges Ribeiro, Almasaeed Studio, Adobe Systems 

Incorporated, Stan Development Team, Michael Andreae, Michael Betancourt, Bob Carpenter, Yuanjun Gao, Dongying Song, Rob 

Trangucci, Thomas Park, Lukasz Dziedzic, Nathan Willis, Google Corporation, Matt McInerney, Canonical Ltd, Gerhard Burger, Paul 

Kienzle, David Billinghurst, Hans-Werner Borchers, Andre Carezia, Pascal Dupuis, John W. Eaton, E. Farhi, Kai Habel, Sebastian Krey, Bill 

Lash, Paulo Neis, Jaakko Ruohio, Julius O. Smith III, Doug Stewart, Emilio L. Cano, Javier M. Moguerza, Mariano Prieto, Andrés Redchuk, 

Adrian Bowman, B. D. Ripley, Sundar Dorai-Raj, Virgilio Gomez-Rubio, Josh O'Brien, Joseph O'Rourke, Tom Gottfried, Daniel Gerber, 

Youcef Saad, Esmond G. Ng, Barry W. Peyton, Joseph W.H. Liu, Alan D. George, Alexander Kowarik, Bernhard Meindl, Kasper Klitgaard 

Berthelsen, Ottmar Cronie, Yongtao Guan, Ute Hahn, Abdollah Jalilian, Marie-Colette van Lieshout, Greg McSwiggan, Tuomas Rajala, 

Suman Rakshit, Dominic Schuhmacher, Rasmus Waagepetersen, Hangsheng Wang, M. Adepeju, C. Anderson, Q.W. Ang, M. Austenfeld, S. 

Azaele, M. Baddeley, C. Beale, M. Bell, R. Bernhardt, T. Bendtsen, A. Bevan, B. Biggerstaff, A. Bilgrau, L. Bischof, C. Biscio, R. Bivand, 

J.M. Blanco Moreno, F. Bonneu, J. Burgos, S. Byers, Y.M. Chang, J.B. Chen, I. Chernayavsky, Y.C. Chin, B. Christensen, J.-F. Coeurjolly, 

K. Colyvas, R. Constantine, R. Corria Ainslie, R. Cotton, M. de la Cruz, P. Dalgaard, M. D'Antuono, S. Das, T. Davies, P.J. Diggle, P. 

Donnelly, I. Dryden, S. Eglen, A. El-Gabbas, B. Fandohan, O. Flores, E.D. Ford, P. Forbes, S. Frank, J. Franklin, N. Funwi-Gabga, O. 

Garcia, A. Gault, J. Geldmann, M. Genton, S. Ghalandarayeshi, J. Gilbey, J. Goldstick, P. Grabarnik, C. Graf, U. Hahn, A. Hardegen, M.B. 

Hansen, M. Hazelton, J. Heikkinen, M. Hering, M. Herrmann, P. Hewson, K. Hingee, K. Hornik, P. Hunziker, J. Hywood, R. Ihaka, C. Icos, 

A. Jammalamadaka, R. John-Chandran, D. Johnson, M. Khanmohammadi, R. Klaver, P. Kovesi, L. Kozmian-Ledward, M. Kuhn, J. Laake, 

F. Lavancier, T. Lawrence, R.A. Lamb, J. Lee, G.P. Leser, H.T. Li, G. Limitsios, A. Lister, B. Madin, M. Maechler, J. Marcus, K. 

Marchikanti, R. Mark, J. Mateu, P. McCullagh, U. Mehlig, F. Mestre, S. Meyer, X.C. Mi, L. De Middeleer, R.K. Milne, E. Miranda, J. 

Moller, M. Moradi, V. Morera Pujol, E. Mudrak, G.M. Nair, N. Najari, N. Nava, L.S. Nielsen, F. Nunes, J.R. Nyengaard, J. Oehlschlaegel, 

T. Onkelinx, S. O'Riordan, E. Parilov, J. Picka, N. Picard, M. Porter, S. Protsiv, A. Raftery, S. Rakshit, B. Ramage, P. Ramon, X. Raynaud, 

N. Read, M. Reiter, I. Renner, T.O. Richardson, B.D. Ripley, E. Rosenbaum, B. Rowlingson, J. Rudokas, J. Rudge, C. Ryan, F. 

Safavimanesh, A. Sarkka, C. Schank, K. Schladitz, S. Schutte, B.T. Scott, O. Semboli, F. Semecurbe, V. Shcherbakov, G.C. Shen, P. Shi, H.-

J. Ship, T.L. Silva, I.-M. Sintorn, Y. Song, M. Spiess, M. Stevenson, K. Stucki, M. Sumner, P. Surovy, B. Taylor, T. Thorarinsdottir, L. 

Torres, B. Turlach, T. Tvedebrink, K. Ummer, M. Uppala, A. van Burgel, T. Verbeke, M. Vihtakari, A. Villers, F. Vinatier, S. Voss, S. 

Wagner, H. Wang, H. Wendrock, J. Wild, C. Witthoft, S. Wong, M. Woringer, M.E. Zamboni, A. Zeileis, Ege Rubak, Jakub Nowosad, 

Micah Altman, Luc Anselin, Renato Assunção, Olaf Berke, Andrew Bernat, Guillaume Blanchet, Eric Blankmeyer, Marilia Carvalho, Bjarke 

Christensen, Yongwan Chun, Carsten Dormann, Virgilio Gómez-Rubio, Martin Gubri, Rein Halbersma, Elias Krainski, Hongfei Li, Jielai 

Ma, Abhirup Mallik, Werner Mueller, Pedro Peres-Neto, Gianfranco Piras, Markus Reder, Michael Tiefelsdorf, Danlin Yu, Peter Diggle, 

Giovanni Petris, Rmetrics core team members, Joshua Pritikin, Matt Hoffman, Marcus Brubaker, Peter Li, Allen Riddell, Marco Inacio, 

Mitzi Morris, Rob Goedman, Brian Lau, Alp Kucukelbir, Robert Grant, Dustin Tran, Michael Malecki, Lawrence Livermore National 

Security, The Regents of the University of California, Southern Methodist University, Marcello D'Orazio, Gordon Smyth, Yifang Hu, Peter 

Dunn, Belinda Phipson, Yunshun Chen, Marek Gagolewski, Bartek Tartanus, IBM, Bruce Hansen, Edgar C. Merkle, Kerry Rodden, Florian 
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Breitwieser, Terry M Therneau, T Jake Luciani, Matthieu Decorde, Vaudor Lise, Håkon Malmedal, Arne Henningsen, Jeff D. Hamann, Ingo 

Feinerer, Jonathan Rougier, Nick Golding, Johannes Rauch, Masayuki Tanaka, Shaun Bowe, Materialize, Yuxi You, Kevin Decker, Rodrigo 

Fernandes, Yauheni Pakala, Three.js authors, Andreas Briese, B. Thieurmel, Kyle Walker, Joe W. Byers, Almende B.V, Jeff Hallman, 

Artifex Software Inc, Martijn Tennekes, Joel Gombin, Richard Zijdeman, John Clouse, Stefan Wilhelm, Thorsten Pohlert, Heike Trautmann, 

Detlef Steuer, Björn Bornkamp, Blake LeBaron, Peter K. Dunn, Jeff Gentry, Hans Bruun Nielsen, Stig Bousgaard Mortensen, James Hiebert, 

Thomas Mailund, Tomasz Kalinowski, Patrick O. Perry, Unicode Inc, F. Guillaume Blanchet, Roeland Kindt, Dan McGlinn, Peter R. 

Minchin, R. B. O'Hara, M. Henry H. Stevens, Eduard Szoecs, Helene Wagner, Adrian Dusa, Hanbo Chen, Lee Wilkinson, Thomas W. Yee, 

Bernd Prantner, Simon Garnier, Marco Sciaini, Cédric Scherer, Titouan Robert, James P. Howard, II, Vincent Arel-Bundock, Francois 

Guillem, Nicolas Perriault, John McNamara, Mirai Solutions GmbH, Martin Studer, The Apache Software Foundation, Graph Builder, 

Stephen Colebourne, Adrian A. Dragulescu, The Apache Software Foundation Apache Commons Codec, MetaStuff Ltd, James Hester, 

David B. Dahl, Nathaniel Phillips, Nathan Teetor, Kuba Podgórski, Rich Geldreich, Felix Andrews, Jens Oehlschlégel, JoséPinheiro, Victor 

Perrier, Shinichiro Tomizono, Przemyslaw Biecek, r Frank E Harrell, Duncan Garmonsway, Yachen Yan, Timothée Giraud, Nicolas 

Lambert, Ian Fellows, Robert Garrett, Thomas Fisher, Hans Peter Wolf… 
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Dons 

Ce PDF fait partie des livres companions d'un ouvrage théorique qui se nomme Opera 

Magistris. Si vous avez aimé son contenu et que vous souhaitez nous soutenir pour le mettre à 

jour, n'hésitez pas à nous faire un don! Même 1€ cela fait toujours plaisir! 

https://www.tipeee.com/elements-of-applied-mathematics 

 

Merci d'avance! 

https://www.tipeee.com/elements-of-applied-mathematics
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Histoire de R 

Voici quelques dates majeures concernant le logiciel R: 

• 1992: Le développement de R comment en tant que projet de recherché à Auckland, 

(Nouvelle-Zélande) par Robert Gentleman et Ross Ihaka  

• 1993: Publication des premiers fichiers binaires à Statlib 

• 1995: R est distribute sous la lience logiciel open-source, GPL2 

• 1997: Composition de l'équire "R core" 

• 1997: L'association CRAN est fondée (par Kurt Hornik et Fritz Leisch) 

• 1999: Le site internet R r-project.org est créé 

• 2000: Publication de R 1.0.0 (29 février)  

• 2001: Création de R News (qui deviendra plus tard le Journal R) 

• 2003: La foundation R est créée 

• 2004: Première conference UseR! (à Vienne) 

• 2004: Publication de R 2.0.0 

• 2009: Première edition du R Journal 

• 2011: 14 Novembre, publication de la version 0.1 de ce livre 

• 2013: Publication de R 3.0.0 

• 2015: Fondation du Consortium R avec la participation de la fondation R. 

Dépassement des 10'000 packages. 

• 2016: Nouveau logo R 

Enfin signalons quelques informations concernant R. D'abord son ranking dans les salaires à 

Paris (France): 
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source: https://emploi.developpez.com/actu/199863/Emploi-developpeur-2017-les-langages-

les-plus-demandes-et-les-mieux-payes-Java-JavaScript-et-PHP-plus-demandes-mais-Perl-Go-

et-Scala-mieux-payes/  

Ce qui équivaut en Suisse à un salaire au minimum de 15'000 CHF/mois! Voici l'équivalent 

aux USA: 

 

source: https://adtmag.com/blogs/dev-watch/2016/07/bash-salaries.aspx  

https://emploi.developpez.com/actu/199863/Emploi-developpeur-2017-les-langages-les-plus-demandes-et-les-mieux-payes-Java-JavaScript-et-PHP-plus-demandes-mais-Perl-Go-et-Scala-mieux-payes/
https://emploi.developpez.com/actu/199863/Emploi-developpeur-2017-les-langages-les-plus-demandes-et-les-mieux-payes-Java-JavaScript-et-PHP-plus-demandes-mais-Perl-Go-et-Scala-mieux-payes/
https://emploi.developpez.com/actu/199863/Emploi-developpeur-2017-les-langages-les-plus-demandes-et-les-mieux-payes-Java-JavaScript-et-PHP-plus-demandes-mais-Perl-Go-et-Scala-mieux-payes/
https://adtmag.com/blogs/dev-watch/2016/07/bash-salaries.aspx
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Et enfin le fameux ranking Spectrum: 

 

source: https://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2017-top-programming-languages 

https://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2017-top-programming-languages
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Liens Internet 

http://www.sciences.ch (le site Internet compagnon avec les démonstrations mathématiques) 

http://www.r-project.org/ 

http://www.rstudio.com/ 

https://www.visualstudio.com  

http://cran.univ-lyon1.fr/index.html 

http://cran.r-project.org/web/packages/ 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/ 

http://www.cookbook-r.com 

http://www.rcommander.com 

http://rgraphgallery.blogspot.ch/ 

http://statcheck.io/ 

http://shiny.rstudio.com/ 

https://radiant-rstats.github.io/docs/ 

https://plot.ly/ 

Forums 

http://www.talkstats.com 

http://statistiques.forumpro.fr 

http://www.les-mathematiques.net 

http://www.developpez.net/forums/f1179/autres-langages/autres-langages/r/ 

http://forums.cirad.fr/logiciel-R/ 

https://pubpeer.com/ 

Graphiques 

https://www.r-graph-gallery.com/all-graphs/  

https://plot.ly/r/  

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://www.rstudio.com/
https://www.visualstudio.com/
http://cran.univ-lyon1.fr/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/
http://www.cookbook-r.com/
http://www.rcommander.com/
http://rgraphgallery.blogspot.ch/
http://statcheck.io/
http://shiny.rstudio.com/
http://www.talkstats.com/
http://statistiques.forumpro.fr/
http://www.les-mathematiques.net/
http://www.developpez.net/forums/f1179/autres-langages/autres-langages/r/
http://forums.cirad.fr/logiciel-R/
https://www.r-graph-gallery.com/all-graphs/
https://plot.ly/r/
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Solutions Calcul Distribué 

http://www.techilatechnologies.com  

https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/r-server  

Blogs 

http://freakonometrics.hypotheses.org 

Sur l'abération de gérer du business de haut niveau avec des tableurs 

http://staffweb.cms.gre.ac.uk/~cd02/EUSPRIG/ 

Data 

https://opendata.swiss 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

http://www.quandl.com 

https://data.gov.uk 

http://www.data.gov 

http://www.census.gov/data.html 

http://www.opendatanetwork.com 

http://open-data.europa.eu/en/data/ 

http://wiki.dbpedia.org/ 

http://dataportals.org/ 

http://www.healthdata.gov/ 

https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/ 

http://www.gapminder.org/data/ 

http://finance.yahoo.com/ 

http://archive.ics.uci.edu/ml/index.html 

http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/quick-links#loc-clim 

Quiz/Exemples 

http://www.scientific-evolution.com/qcm/fr/start_session/2a6fca7473/ 

http://www.r-exercises.com  

http://www.techilatechnologies.com/
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/r-server
http://freakonometrics.hypotheses.org/
http://staffweb.cms.gre.ac.uk/~cd02/EUSPRIG/
https://opendata.swiss/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.quandl.com/
http://www.quandl.com/
https://data.gov.uk/
http://www.data.gov/
http://www.census.gov/data.html
http://www.opendatanetwork.com/
http://open-data.europa.eu/en/data/
http://wiki.dbpedia.org/
http://dataportals.org/
http://www.healthdata.gov/
https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/
http://www.gapminder.org/data/
http://finance.yahoo.com/
http://archive.ics.uci.edu/ml/index.html
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/quick-links#loc-clim
http://www.scientific-evolution.com/qcm/fr/start_session/2a6fca7473/
http://www.r-exercises.com/
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R Shiny et TensorFlow 

http://deanattali.com/blog/advanced-shiny-tips/  

 

https://tensorflow.rstudio.com/learn/examples.html  

  

http://deanattali.com/blog/advanced-shiny-tips/
https://tensorflow.rstudio.com/learn/examples.html
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Dons 

Ce livre fait partie des livres compagnons du compendium de mathématiques théorique Opera 

Magistris d'environ 7'000 pages qui est lui aussi gratuit.  

 

et ainsi des livres gratuits équivalents sur Minitab et MATLAB. 

Afin de poursuivre la rédaction de ce compendium et continuer à faire évoluer ce livre gratuit 

sur R vos dons sont la bienvenue et nous vous en remercions d'avance. 

Vous pouvez faire un don via Tipeee: 

https://www.tipeee.com/elements-of-applied-mathematics 

https://www.tipeee.com/elements-of-applied-mathematics
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Médiagraphie 

Voici une liste de livres ou vidéos d'une qualité pédagogique et de rigueur remarquable que 

nous avons eue la chance d'avoir entre les mains et nous recommandons l'acquisition. Nous en 

avons lu beaucoup d'autres mais qui sont tellement mauvais qu'ils ne valent pas la peine d'être 

mentionnés: 

Le lecteur aura donc compris que je recommande très fortement de compléter la lecture du 

présent e-book (non exhaustif concernant R!) par la liste de lecture ci-dessous. 

 

Opera Magistris / 6'865 pages / Editions Sciences.ch / Vincent ISOZ 

/ 3rd édition 

ISBN: 978283999327 

Commentaire: Équivalent du livre en français ci-dessus mais en 

anglais, bien plus complet et de qualité graphique considérablement 

meilleure! 

Attention!!! Pendant les séminaires et conférences de moins ou égal à 

3 jours je prends oralement et délibérément des raccourcis théoriques 

dangereux voire parfois partiellement faux délibérément à cause du 

manque de temps pour aller dans les détails. 

 

Six Sigma Statistics With Excel and Minitab / 386 pages / Éditions 

McGrawHill / Issa BASS 

ISBN: 9780071542685 

Commentaire: C'est avec ce livre que j'ai été initié à Minitab lors de 

ma formation Green Belt chez mon deuxième employeur. Il n'y a 

aucune démonstration mathématique et très peu d'équations mais les 

exemple donnés ont une orientation industrielle très utile et cela avec 

un clarté pédagogique remarquable 

 

100 Statistical tests / 257 pages / Éditions SAGE / Gopal K. KANJI 

ISBN: 101412923751 

Commentaire: Un "must have" listant 100 tests statistiques avec les 

hypothèses d'utilisation, les limites, les formules (sans 

démonstration) et un exemple à chaque fois. 

 

Modern Statistical Methodes for Astronomy – with R applications / 

504 pages / Éditions Cambridge / Eric D. Feigelson, G. Jogesh Babu 

ISBN: 101412923751 

Commentaire: Un petit bijou pour ceux qui sont intéressés à 

l'application des techniques de Data Science/Data Mining à 

l'astronomie sur des jeux de données et des cas réels dans le 

domaine! 
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Applied Multivariate Statistics for the social sciences / 663 pages / 

Éditions Routledge / James P. STEVENS  

ISBN: 9780805859010 

Commentaire: Livre un peu vieillissant mais contient des exemples 

très détaillés avec étapes de calcul de test multivariés complexes, ce 

qui est difficile à trouver dans la littérature. Par contre, il n'y a 

aucune démonstration détaillée. 

 

Business Statistics / 892 pages / Éditions Routledge / Ronald M. 

WEIERS / 7ème édition 

ISBN: 053845217X 

Commentaire: Le livre !!! à mettre entre les mains à ceux qui 

commencent à étudier les statistiques et qui cherchent un ouvrage 

sans démonstrations mathématiques mais présentant de façon très 

claire et pédagogique des tests jusqu'au niveau du Master et 

accompagnés à chaque fois de façon détaillée de Microsoft Excel et 

Minitab. 

 

STATISTIQUES: Dictionnaire encyclopétique / 614 pages / Éditions 

Springer /  Yadolah DODGE 

ISBN: 9782287720932 

Commentaire: Un petit dictionnaire très utile contenant un peu tout 

de façon très condensée sur tout le domaine des statistiques. Très 

pratique pour retrouver des définitions qui génèrent des débats en 

entreprise. 

 

Statistical analysis methods for chemists / 390 pages / Éditions The 

Royal Society of Chemistry / William P. GARDNIER 

ISBN: 085404549X 

Commentaire: Un livre vieillissant sans démonstrations 

mathématiques mais qui intéressera les chimistes utilisant Minitab et 

qui veulement apprendre une petite partie du logiciel avec des 

exemples familiers à leur domaine d'activité. 

 

Statistical analysis methods for chemis / 260 pages / Éditions 

Imperial College Presse / Michael THOMPSON, Philip J. 

LOWTHIAN 

ISBN: 1848166168 

Commentaire: Uniquement théorique, mais sans démonstrations 

mathématiques ni exemples ou exercices il constitue un bon 

complément à l'ouvre proposé juste précédemment qui était aussi 

destiné aux chimistes. 
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GGPlot2 / 118 pages / PDF gratuit sur Internet / Danamé Kolani 

ISBN: - 

Commentaire: À ce jour le meilleur livre sur GGPlot2 toutes langues 

confondues et l'unique en Français sur le sujet. Contrairement au 

livre du créateur originel du package, ce PDF est compréhensible et 

progresse pas à pas de manière structurée. Lecture recommandée à 

tous ceux qui veulent faire du R Shiny! 

 

Statistics with R / 1266 pages / PDF gratuit sur Internet / Vincent 

ZOONEKYND 

ISBN: - 

Commentaire: Un magnifique e-book extrêmement complet sur de 

nombreux domaines d'applications de R. C'est selon mon opinion la 

bible R en anglais à ce jour (même plus complet que les ouvrages 

payants qui se disent être des bibles). Je lui suis redevable de 

nombreux emprunts et cela restera une référence! 

 

Discovering Statistics using SPSS / 854 pages / Éditions Sage / 

Andy Field / 3ème édition 

ISBN: 9781847879066 

Commentaire: Comme je le dis toujours au début des cours: dans un 

contexte scientifique avoir seulement un logiciel d'analyse est 

insuffisant ne serait-ce que pour ce couvrir contre les bugs et les 

variantes d'algorithmes. Dès lors, un deuxième outil complémentaire 

et bien supérieur à Minitab pour la partie statistique est SPSS! 

L'auteur de ce livre est remarquable! Outre le fait qu'il ait aussi écrit 

un ouvrage de la même qualité sur R il a beaucoup d'humour, un sens 

aigu de la pédagogie et sait particulièrement bien présenter des outils 

informatiques avec des exemples provenant de données réelles! Un 

must have absolu! 

 

Pratiquer les plans d'expériences / 551 pages / Éditions Dunod / 

Jacque Goupy 

ISBN: 2100042173 

Commentaire: Comme je le dis toujours au début des cours: dans un 

contexte scientifique avoir seulement un logiciel d'analyse est 

insuffisant ne serait-ce que pour ce couvrir contre les bugs et les 

variantes d'algorithmes. Dès lors, un deuxième outil complémentaire 

à Minitab pour les plans d'expérience est JMP! Et ce livre est d'un 

niveau de qualité remarquable tant par le niveau de détail des 

exemples industriels qui y sont donnés étape par étape que par la 

clarté des explications et de la présence parfois de quelques 

démonstrations mathématiques accompagnées de nombreuses 

figures. De plus, l'auteur est connu dans tout le monde francophone 

est un consultant dont la renommée n'est plus à faire. 
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A primer on experiments with mixture / 368 pages / Éditions Wiley / 

John CORNELL 

ISBN: 0470643382 

Commentaire: Il est très difficile de trouver de la littérature détaillée 

et rigoureuse sur le sujet des plans de mélange ("mixture design" en 

anglais)  mais John Cornell réussit ici un coup de maître. Son 

ouvrage est complet, rigoureux, détaillé, fourni d'exemple pertinents! 

On regrettera peut-être juste le fait qu'il ne fasse pas le parallèle avec 

un logiciel informatique de son choix mais bon... Achat 

recommandé! 

 

Le logiciel R / 527 pages / Éditions Springer / Pierre LAFAYE DE 

MICHEAUX + Remy DROUILHET + Benoit LIQUET 

ISBN: 9782817801148 

Commentaire: Un ouvrage sur R d'une qualité pédagogique 

remarquable. Il pourrait intéresser les élèves de Terminale et de 1er 

cycle. La structure est excellente et des trucs et astuces ainsi que des 

avertissements sont donnés tout au long de l'ouvrage. 

 

R for dummies/ 406 pages / Éditions For Dummies / Joris MEYS + 

Andrie DE VRIES 

ISBN: 9781119962847 

Commentaire: Non ce n'est pas une blague. Curieusement ce livre 

traite de sujets de base qui manquent dans de nombreux livres 

considérés comme des références et qui sont pourtant souvent 

demandés par les employés en entreprise. C'est rien que pour cette 

raison que je le conseille. 

 

R in Action/ 474 pages / Éditions MANNING/ Robert I. KABACOFF 

ISBN: 9781935182399 

Commentaire: Un petit livre bien sympathique pour début sur R. À 

lire peut-être après avoir parcouru R for Dummies. Mais l'achat en 

vaut la peine, il y a quelques bonnes infos et le site web associé est 

très complet. 

 

The R Book / 951 pages / Éditions Wiley/ Michael J. KRAWLEY 

ISBN: 9780470510247 

Commentaire: L'ouvrage se fait un peu vieux (manque de couleurs et 

de captures d'écrans) mais il est relativement complet en ce qui 

concerne les tests statistiques traditionnels surtout dans les domaines 

de l'analyse de la variance (par contre il ne traite pas de finance ou de 

data mining). 
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Comprendre et réaliser des tests statistiques à l'aide de R / 695 pages 

/ Éditions de Boeck / Gaël Millot / ISBN: 9782804101794 

Commentaire: À ma connaissance c'est l'ouvrage en français le plus 

complet sur R relativement aux tests statistiques. Plus complet que 

Le logiciel R présenté plus haut mais mois complet que le présent 

support électronique (qui est en français pour rappel...). 

 

R Graphics Cookbook / 413 pages / Éditions O'Reilly/ Winston 

Chang / ISBN: 9781449316952 

Commentaire: Un bon livre pour se familiariser en douceur avec la 

package ggplot2. Les forums et le web en général sont cependant 

devenus bien plus complets que cet ouvrage qui perd alors un peu de 

son intérêt (une deuxième édition avec deux ou trois fois plus de 

pages en relancerait l'intérêt). 

 

Biostatistical Design and Analysis Using R / 577 pages / Éditions 

Wiley-Blackwell/ Murray Logan / ISBN: 97814433524 

Commentaire: Quelques bons éléments à tirer particulièrement au 

niveau des analyses de la variance. Bon si on retire les notions de 

base de R le livre se réduit en réalité à 200 pages... 

 

Marketing Metrics / 432 pages / Éditions Pearson FT Press / Paul W. 

Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein / ISBN: 

0137058292 

Commentaire: Suite à la demande d'une grosse entreprise suisse dont 

un responsable Marketing ne savait pas ce dont il pouvait mesurer en 

Marketing… Évidemment, il ne faut pas chercher en français sur 

Google pour trouver ce genre de livre. 

 

Predictive Analytics using R / 553 pages / LuLu Press / Jeffrey 

Strickland / ISBN: 9781312841017 

Commentaire: Suite à la demande d'une grosse entreprise suisse dont 

un responsable Marketing ne savait pas ce dont il pouvait mesurer en 

Marketing… Évidemment, il ne faut pas chercher en français sur 

Google pour trouver ce genre de livre (depuis que ces lignes ont été 

écrite, le livre francophone ci-dessous a été écrit!!!). 

 

Data Marketing - Statistiques appliquées au marketing avec Excel et 

R / 262 pages / Éditions ENI / Magali Trelohan / ISBN: 

9782409014857 

Commentaire: Cet ouvrage s'adresse aux managers marketing et 

commerciaux soucieux de développer une stratégie de data marketing 

au sein de leur organisation (entreprise, service public ou 

association). Il aborde de manière simple et pragmatique l'intérêt de 
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la data marketing et explique comment la mettre en oeuvre au 

quotidien à l'aide d'Excel et de R. 

 

Design and Analysis of Experiments with R / 618 pages / Éditions 

CRC Press / John Lawson / ISBN: 9781498728485 

Commentaire: Un livre, ou plutôt devrait-t-on parler de "bible", d'une 

qualité exceptionnelle tant il parcourt de manière exhaustive de 

nombreux plans d'expérience. On regrettera l'absence de 

démonstration mathématiques, mais l'aspect pratique avec R est très 

détaillé et permet de rentabiliser rapidement le l'achat du livre pour 

tout praticien travaillant dans un laboratoire. 

En ce qui concerne les vidéos pour l'instant nous ne pouvons que recommender en ce qui 

concerne la langue française (même si ce n'est qu'une découverte) les vidéos structurées et 

retravaillées avec un niveau de qualité professionnel de Video2Brain et effectuées par Vincent 

(cliquez sur les images pour ouvrir la page web correspondante): 

  

et R pour Data Scientists: 

 

https://www.video2brain.com/fr/formation/decouverte-de-r
https://www.video2brain.com/fr/formation/r-les-statistiques-parametriques
https://www.video2brain.com/fr/formation/r-pour-les-data-scientists
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2. Normes et validation 

Rappelons conformément à ce que nous avons vu dans le cours théorique qu'il est 

indispensable pour le chercheur/statisticien/ingénieur professionnel de se baser sur les normes 

suivantes (dans l'ordre des plus utilisées) pour son travail et tous les outils dont le présent 

support fait l'objet: 

ISO 31:2006 

Système international d'unités 

ISO 3534-1:1999 

Vocabulaire et symbole des statistiques 

ISO 2602:1980 

Interprétation statistique de résultats d'essais - Estimation de la moyenne - Intervalle de 

confiance 

ISO 3301:1975 

Interprétation statistique des données - Comparaison de deux moyennes dans le cas 

d'observations appariées 

ISO 5479:1997 

Interprétation statistique des données - Tests pour les écarts à la distribution normale 

ISO 3494:1976 

Interprétation statistique des données -- Efficacité des tests portant sur des moyennes et des 

variances 

ISO 11453:1996 

Interprétation statistique des données - Tests et intervalles de confiance portant sur les 

proportions 

ISO 16269-4:2010 

Interprétation statistique des données Détection et traitement des valeurs aberrantes 

ISO 16269-6:2005 

Interprétation statistique des données - Détermination des intervalles statistiques de tolérance 

ISO 16269-8:2004 

Interprétation statistique des données - Détermination des intervalles de prédiction 

ISO/TR 18532:2009 

Lignes directrices pour l'application des méthodes statistiques à la qualité et à la normalisation 

industrielle 

ISO 3534-3:1999 

Plans d'expérience (ou AFNOR NF X 06-080 + NF X 06-081) 

ISO 8285:1991 

Cartes de contrôle de Shewhart 
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ISO 17025:2005 

Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais 

ISO 10017:2003 

Lignes directrices pour les techniques statistiques relatives à l'ISO 9001:2000 

ISO 13300:2006 

Guide général à l'attention du personnel des laboratoires d'analyse sensorielle 

ISO 31010:2009 

Techniques d'évaluations des risques 

ISO 3951:2006 

Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures 

ISO 11095:1996 

Étalonnage linéaire utilisant des matériaux de référence 

ISO 22514-2:2013 

Indices de capabilité 

ISO 5725 

Précision et fiabilité des mesures en laboratoire (on y retrouve le test C de Cochran et aussi 

celui de Dixon) 

Bref en gros en 2014 les normes relatives à l'analyse statistique peuvent se résumer avec la 

cartographie disponible sur le lien suivant: 

https://fr.scribd.com/doc/263063855/AFNOR-Cartographie-Normes-Statistiques 

À propos de la validation de l'utilisation du logiciel R par la FDA (Food and Drug 

administration) il est peut-être utile d'informer le lecteur que ceci n'est par le rôle de la FDA 

mais de l'acheteur de s'assurer du bon fonctionnement de la solution informatique choisie 

(conformément à la norme ISO 9241-11 vue dans le cours de gestion de projets pour tout 

logiciel ou machine). Par ailleurs, signalons l'article du code des régulations Titre 21 partie 

820.70(i): 

“When computers or automated data processing systems are used as part of 

production or the quality system, the manufacturer shall validate computer 

software for its intended use according to an established protocol. All software 

changes shall be validated before approval and issuance. These validation 

activities and results shall be documented.” 

et aussi (Final Guidance for Industry and FDA Staff, January 11, 2002): 

“The device manufacturer is responsible for ensuring that the product 

development methodologies used by the off-the-shelf (OTS) software developer 

are appropriate and sufficient for the device manufacturer's intended use of that 

OTS software. For OTS software and equipment, the device manufacturer may or 

may not have access to the vendor's software validation documentation. If the 

vendor can provide information about their system requirements, software 

requirements, validation process, and the results of their validation, the medical 

https://fr.scribd.com/doc/263063855/AFNOR-Cartographie-Normes-Statistiques


Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  47/2145 

device manufacturer can use that information as a beginning point for their 

required validation documentation.” 
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3. Installer R 

En première année d'Université je considère au 21ème siècle que tout étudiant doit déjà savoir 

installer un logiciel seul sur Microsoft Windows ou Mac OS (sinon quoi il peut se faire des 

soucis pour sa carrière professionnelle). Donc ici je ne vais pas montrer comment installer R 

mais juste présenter le résultat de l'installation excepté pour Linux. 

Microsoft Windows 

Sous Microsoft Windows 7 (cas le plus courant mais scientifiquement le plus mauvais 

choix): 

 

On peut bien évidemment travailler avec R dans Microsoft Windows en utilisant le Shell 

(suffit de double cliquer sur le fichier R.exe qui est dans le dossier d'installation de R): 
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Mac OS 

Sous Mac OS l'installation est aussi triviale. Le résultat donnant: 
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Scientific Linux 6.5 

Sous Scientific Linux (RedHat) 6.5 (cas le moins courant mais le meilleur choix car 

optimisé par le FermiLab et le CERN pour les applications scientifiques) voici comment 

procéder pour installer R (pour plus d'informations sur Scientifc Linux consulter mon e-book 

en anglais ici http://www.sciences.ch/dwnldbl/divers/ScientificLinux.pdf).  

D'abord vous ouvrez une fenêtre de terminal: 

 

et nous allons d'abord nous assurer d'avoir les droits suffisants pour installer R en faisant 

quelques manipulations non triviales. D'abord nous ouvrons le fichier de gestion des droits 

généraux avec l'éditeur nano: 

 

Et dans l'éditeur il faut rajouter la ligne mise en évidence ci-dessous en rouge (il faut 

descendre un peu dans le fichier texte pour trouver l'endroit où mettre cette ligne): 

http://www.sciences.ch/dwnldbl/divers/ScientificLinux.pdf
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puis on fait un Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X. 

Ensuite, nous écrivons (il s'agit de RStudio Server mais il contient le coeur – core – de la 

dernière version de R): 

 

Cela va le télécharger comme le montre la capture suivante: 
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Ensuite, nous lançons l'installation: 

 

Après 10 à 15 minutes (le temps de télécharger environ 60 modules et de les installer) vous 

pouvez vérifier que l'installation soit OK. 

 

Ensuite, pour lancer R, il suffit d'écrire: 

 

Ce qui donne: 
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Voilà cela donne le squelette de base de R pour Scientific Linux. On doit probablement 

pouvoir faire plus simple mais je n'ai pas trouvé (et surtout je n'ai pas le temps de chercher). 

Remarque: Depuis Scientific Linux 7 il suffit d'écrire: 

yum install R 

Attention!!! La totalité des fichiers *.csv ont été créés sous Microsoft Windows et donc sont 

incompatibles au niveau encodage dans Linux. Il faut les soit copier/coller le contenu dans un 

fichier texte nouvellement créé, soit refaire une enregistré sous avec un encodage Linux… 

Pour la suite nous nous restreindrons au cas le plus fréquent chez les praticiens de l'industrie: 

MS Windows (sic!). 
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iPad 

Pour ceux qui aiment faire du R en voyages, dans l'avion, dans le train, sur la plage, voici une 

version de R pour iPad que j'ai testé est qui est vraiment satisfaisant: 
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Une fois installé et ouvert on peut écrire du R presque sans limite vue le nombre de packages 

installés par défaut: 

 

Ce qui exécuté donne: 

 

ou même pour les grpahiques (ggplot2 dans la cas présent): 
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Donc excellente application de You Hui Yan. 
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RAD IDE Divers 

Pour la culture générale du lecteur nous allons montrer ici quelques interfaces classiques de 

R. 

D'abord celle par défaut pour le monde Microsoft: 

 

Ensuite celle par défaut dans le monde Linux (Ubuntu ou Scientific Linux ou CentOS avec 

une interface du type GNOME) : 
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R Studio (dont nous avons déjà donné le lien Internet au début de ce livre) : 

 

Visual Studio.Net depuis le 1er trimestre 2016 en installant le complément RVTS disponible 

sur (attention à bien suivre la procédure et particlurièment que l'option Web Developer Tools 

soit cochée à l'installation de VS.Net!) : 

http://microsoft.github.io/RTVS-docs/installation.html 

http://microsoft.github.io/RTVS-docs/installation.html
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Ce dernier est utile si vous travaillez chez un employeur qui ne fait pas confiance en ce qui ne 

provient pas de chez Microsoft (…no comment…). Attention, pendant son installation (!), pas 

besoin de cocher l'option Développement pour la plateforme Windows universelle: 

 

Mais il faut aller dans l'onglet Composant individuels et cocher Prise en charge du langage R 

(vous pouvez décocher le reste!): 
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Ou encore pour les fans de SPSS, il y a BlueSky Statistics disponible à l'adresse suivante 

gratuitement: 

https://www.blueskystatistics.com 

Qui une fois installé, ouvert et utilisé ressemble à: 

 

Il y a aussi Microsoft Power BI qui est de mon point de vue le plus prometteur: 

https://www.blueskystatistics.com/
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Sinon en ce qui concerne les IDE en ligne: 

• http://rextester.com 

• http://www.r-fiddle.org/#/  

• https://www.jdoodle.com/execute-r-online  

http://rextester.com/
http://www.r-fiddle.org/#/
https://www.jdoodle.com/execute-r-online
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4. Divers R (configuration, packages,…) 

Changer la langue de l'interface 

Par défaut, R s'ouvrira dans la langue que vous avez choisie lors de l'installation. Avec les 

versions 3.0.2 et antérieures, il n'existe pas à ce jour de menu permettant de changer la langue 

après coup. 

Dans les multinationales en Suisse, où l'on travaille souvent en 3 ou 4 langues et il est donc 

utile de savoir comment changer la langue de l'interface lorsque l'on rédige une 

documentation. 

Voici la procédure: 

Créez une copie du raccourci de R: 

 

Et dans les propriétés du raccourci: 

 

On change le paramètre cible en rajoutant un argument: 

 

et voilà... c'est tout! 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  64/2145 

Changer le dossier de travail par défaut à chaque session 

Le paramétrage le plus demandé en cours pour R est celui le changement du dossier de travail 

par défaut. Pour faire simple imaginons que nous allons mettre tous nos fichiers d'exercices à 

la racine du disque C:\. Dès lors, il vous pouvez utiliser la commande getwd( ) pour voir déjà 

quel est le dossier par défaut par curiosité: 

 

et ensuite vous pourrez le changer avec la commande setwd( ) et vérifier que le nouveau 

dossier de travail par défaut a bien été changé: 
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Nous pouvons aussi voir les fichiers qu'il y dans le dossier de notre choix avec la commande 

list.files( ). Par exemple: 

 

avec la commande file.info( ) nous pouvons obtenir certaines informations  utiles sur un 

fichier: 
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Changer définitivement le dossier de travail par défaut 

Pour changer définitivement le dossier de travail par défaut de R, vous pouvez vous rendre 

dans le menu Fichier/Changer le répertoire courant: 

 

et vous faites votre choix: 
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Mais lorsque vous fermerez et ouvrirez à nouveau R, il aura oublié ce changement. Vous 

pouvez vérifier cela en tapant la commande getwd( ): 

 

Dès lors, la méthode consiste à créer un fichier .Rprofile dans le dossier de démarrage par 

défaut avec la commande suivante au début: 

 

Nous verrons tout au long de ce livre l'intérêt d'avoir au fait un fichier .Rprofile ayant plutôt le 

contenu suivant: 
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Vider la fenêtre de session 

Pour vider la fenêtre de commande, sur PC il faut faire Ctrl+L. Vous obtiendrez alors une 

fenêtre toute vide (de toute façon ce raccourci est indiqué dans le menu Edition): 

 

Pour "vider" (vider est un bien grand mot… on laissera le lecteur vérifier sur son écran!) la 

fenêtre en mode Shell Microsoft DOS, cette dernière commande ne fonctionne pas! Le mieux 

est d'utilisr la fonction mise() du package mise (qui au passge, pour information, efface aussi 

par défaut toutes les variables de la mémoire!): 
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Version de R et autres informations 

Pour connaître sa version de R et avoir quelques informations pertinentes sur son installation, 

on peut toujours exécuter la commande suivante sessionInfo( ): 

 

ou pour avoir plus d'informations en utilisant la commande R.version: 
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Et pour obtenir les informations concernant la licence, nous utilisons la fonction licence( ): 
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Ou pour citer le logiciel dans vos publications scientifiques, travail de mémoire ou de thèse 

avec la fonction citation( ): 

 

ou encore, citer un package: 

 

Ou encore le total de mémoire vive installé avec memory.limit( ): 
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ou encore certains paramètres systèmes en utilisation une transformatio de liste (lapply( )) sur 

la base de la commande système Sys.getlocale( ): 

 

Définir le nombre de décimales 

En général quand vous ferez des calculs dans R vous voudrez une certaine précision des 

calcules. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande options(digits= ): 
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Parfois pour certains tests statistiques quand la p-value est très petite, R renvoie des étoiles (*) 

comme nous le verrons lors de notre étude de la régression linéaire univariée (par exemple...): 

 

Pour désactiver cela, il suffit dans R, d'écrire: 
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Enfin, certaines analyses comme l'ANOVA ci-dessus le paramétrage: 

 

n'aura aucun effet! Il faut alors par exemple écrire: 

 

Définir la largeur de la sortie 

Parfois certaines personnes ne sont pas satisfaites de la largeur de sortie des tables qu'elles 

affichent dans la console R. Pour changer la largeur de sortie on utilisera la commande 

options(width=…): 
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Ajouter des commentaires 

Lorsque vous écrivez un paquet de commandes il peut être très utile de commenter vos 

manipulations (l'usage est d'avoir normalement un commentaire au moins pour trois lignes de 

commandes). Par exemple: 
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Obtenir de l'aide sur une commande ou sur un package 

Contrairement à des logiciels comme Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Minitab, SPSS et 

autres classiques du genre, il y a beaucoup trop d'outils dans R pour que quiconque puisse les 

retenir tous (un expert connaître maximum 4'000 à 5'000 commandes par coeur). 

Nous pouvons lancer l'aide générale ave la commande help.start( ) qui ouvrira la page web 

correspondante: 

 

Pour obtenir de l'aide sur une commande qui vous semble mystérieuse, voici comment faire 

(du moins quand il y a une documentation...): 

 

et pour un package on utilisera la commande help( ): 

 

Qui va ouvrir l'aide locale dans le navigateur Internet. Si vous n'aimez pas vous pouvez 

utiliser: 
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Qui ouvrira l'aide dans une fenêtre graphique de R comme visible ci-dessous: 

 

Ou pour chercher une expression dans la base de connaissances, on utilisera la fonction 

RSiteSearch( ): 
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ou obtenir la liste de toutes les commandes qui contiennent un mot particulier avec la fonction 

apropos( ): 

 

Nous pouvons aussi obtenir un rappel (aide) des arguments de certaines commandes et 

fonctions avec args( ): 
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Si on charge un package on peut aussi avoir plein d'informations en écrivant: 

 

Ce qui donne aussi si on défile vers le bas, la liste de toutes les fonctions du package en 

question: 
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Ou encore plus direct, avec la commande lsf.str( ) on peut obtenir la liste de toutes les 

fonctions directement avec leur signature: 
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Nous pouvons aussi demander des exemples de démos sur une commande avec example( ): 
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Plusieurs commandes sur une ligne 

Même si ce n'est pas recommandé pour des questions de confort de lecture, il est possible 

d'écrire plusieurs commandes sur une seule ligne si l'on veut faire vite... Voilà un bête 

exemple: 

 

au lieu de: 

 
  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  86/2145 

Installer et charger/décharger des packages 

Voyons d'abord comment obtenir le nombre de packages actuellement existant sur CRAN 

étant donné que c'est une question fréquente en utilisant la fonction avalaible.packages( ): 

 

Ensuite, voyons avant toute chose comment obtenir la liste des package installés par défaut 

dans R avec la commande getOption("defaultPackages"): 

 

Installer un package est très simple en utilisant la commande install.packages( ): 
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ou pour installer depuis GitHub le lecteur pourra se référer la page 828. 

On peut choisir égalemment d'installer un package dans un dossier spécifique et le regarcher 

du même dossier spécifique: 

 

Je ne connais aucune commande native sur une ligne unique permettant (à ce jour…!) de 

vérifier qu'un package est déjà installé, le cas échéant de le télécharger et installer plusieurs 

packages d'un seul coup à ce jour (bien sûr un script est faisable mais ce n'est pas le sujet 

ici!!!). Le mieux que je connaisse est: 
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Cependant comme nous allons le voir plus bas il existe une package nommé pacman faisant 

tout le travail. 

Pour charger un package c'est très simple en utilisant la commande library(nom_package): 

 

En passant, il faut savoir que l'utilisation de la fonction require(nom_package) à la place de 

library(nom_package) pour charger les packages fait la même chose à une différence près: 

c'est que require(nom_package) retourne une valeur booléenne invisible TRUE si le package 

a été retrouvé dans la bibliothèque sinon FALSE, ce qui nous permet de l'utiliser dans des 

script avec les structure conditionnelles if… else. 

Si le package a été téléchargé ou fourni au format *.tar.gz car votre employeur (typiquement: 

banque, assurance, gouvernement) a bloqué la connexion Internet, voici comment procéder…: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  89/2145 

 

Si on a besoin de réinstaller un vieux package pour des raison de reproductibilité, on utiliser 

le package devtools qui contient la commande très utile install_version( ): 

 

Pour charger plusieurs packages en même temps c'est très simple: 

 

Pour décharger un package (ce qui est utile lors d'essais ou conflits de fonctions), sans 

redémarrer R, on utilisera la fonction detach( ): 
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Maintenant voyons comment utiliser la package pacman qui va permettre de vérifier si une 

série de packages est installée et dans le cas contraire les télécharger et les installer. D'abord 

nous installons le package comme indiqué précédemment, et ensuite nous pouvons le tester: 

 

et comme nous pouvons le voir, tout se passe en arrière-plan et est transparent pour 

l'utilisateur final!!! Donc ce package est très intéressant pour des scripts développées en 

production! 

Changer le dossier d'installation par défaut des packages 

Il se peut en entreprise que le département IT vous fasse changer d'ordinateur (logique...) ou 

migrent de nouvelles versions de l'OS. Dès lors, vous n'allez probablement pas vouloir 

réinstaller tous les packages. Pour déterminer où ils sont installés, vous pouvez utiliser la 

commande .libPaths( ): 
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Le premier dossier est le dossier où R vous avait demandé où installer le premier package (du 

moins si vous en avez déjà installé un...) et le deuxième et le dossier des packages par défaut 

de R (il y en a une trentaine qui sont déjà installés comme vous pourrez le vérifier en vous y 

rendant). 

Pour changer le dossier par défaut d'installation d'abord déterminer votre dossier de travail par 

défaut en faisant typiquement la commande getwd( ): 

 

Une fois ceci fait, dans ce dossier créez le fichier .Rprofile avec le dossier par défaut désiré 

pour les package: 

 

et après avoir fermé et rouvert R vous aurez bien: 
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bingo! C'est très pratique lorsque l'on a plusieurs dossiers avec des packages (personnels, de 

notoriété publique ou simplement validé par le CRAN). 

Désinstaller un package 

Pour désinstaller un package, soit on va simplement dans le dossier des packages pour le 

supprimer: 

 

Soit on utilise la commande remove.packages( ): 
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Obtenir les versions des packages et dépendances 

Lorsque vous publiez un article scientifique, outre le fait de devoir mentionner la version 

détaillée du logiciel, il vous faudra également détailler la version détaillée du package utilisé.  

Pour obtenir une liste détaillée sur les packages installés voici une solution simple (nous 

avons limité le retour des informations à 5 colonnes mais n'hésitez pas à découvrir par vous 

même ce qu'il y au-delà) utilisant la commande installed.packages( ): 

 

Et pour obtenir la liste des packages chargés dans la session R en cours on utiliser la 

commande non-triviale (.packages()): 
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Vérifier si les packages sont à jour 

Pour vérifier si les packages sont à jour, nous utiliserons la commande old.packages( ): 

 

Il y a aussi la commande packageStatus( ) qui donne un résumé intéressant de l'état des 

choses: 

 

Pour vérifier la version d'un package on utilisera la commande packageVersion( ): 
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ou on peut obtenir la version aussi dans la function citation( ) du package: 

 

Ou encore avec la function packageDescription( ): 
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Et pour mettre à jour rapidement plutôt que de passer par le menu nous utiliserons la 

commande update.packages( ): 

 

Et si nous voulons que R ne demande pas quels packages à installer: 
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Attention!!! Cette commande est très utile lorsque l'on veut utiliser l'automtisation de la mise 

à jour de script dans des packages venus en tant que société de service! 

Il n'existe pas à ce jour de commande pour mettre à jour un seul et unique package à notre 

connaissance. Il faut simplement le réinstaller avec la commande install.packages( ). 
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Liste des packages utilisés dans ce support 

Pour ne pas vous casser la tête vous pouvez déjà installer les packages suivants (d'autres 

packages connexes s'installeront par nécessité que nous n'avons pas listé ci-dessous… il y en 

aurait sinon un peu plus de 900 à lister… et si les installer 1 par 1 vous pose problème vous 

pouvez les télécharger – et donc les installer – en un seul coup en téléchargearnt le fichier 

*.zip suivant http://www.sciences.ch/R_Packages.zip de 1.3 GB....): 

 

1. AcceptanceSampling 

2. ade4 

3. ADGofTest 

4. Akima 

5. alr3 

6. aplpack 

7. animation 

8. aqfig 

9. Benchmarking 

10. bio3d 

11. boot 

12. bupaR 

13. C50 

14. car 

15. caret 

16. catools 

17. cartography 

18. CHAID 

19. chron 

20. circlize 

21. class 

22. classInt 

23. cluster 

24. coin 

25. compiler 

26. ConvergenceConcepts 

27. Copula 

28. data.frame 

29. data.tree 

30. DescTools 

31. devtools 

32. dggridR 

33. diagram 

34. DiagTest3Grp 

35. distr 

36. distrEx 

37. dplyr 

38. DoE.base 

39. e1071 

40. earth 

41. ellipse 

42. Epi 

43. epiR 

44. effects 

45. exactmeta 

46. factoMineR 

47. facoextra 

48. fastICA 

49. ff 

50. fGarch 

51. fields 

52. fImport 

53. fitdistrplus 

54. forecast 

55. foreign 

56. fOption 

57. fpc 

58. fPortfolio 

59. fpp 

60. FrF2 

61. FuzzyR 

62. genderizeR 

63. ggbiplot 

64. ggdendro 

65. ggjoy 

66. ggmap 

67. ggplot2 

68. ggtree 

69. ggvoronoi 

70. gmodels 

71. GPArotation 

72. gplots 

73. grid 

74. gridExtra 

75. gtools 

76. GUIDE 

77. hexabin 

78. HH 

79. hht 

80. Hmisc 

81. HSAUR 

82. ineq 

http://www.sciences.ch/R_Packages.zip
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83. installr 

84. irr 

85. itunesr 

86. Kendall 

87. KernSmooth 

88. LaF 

89. lattice 

90. latticeExtra 

91. lawstat 

92. leaflet 

93. leaps 

94. lifecontingencies 

95. likert 

96. linnprog 

97. lhs 

98. lmtest 

99. lubridate 

100. mailR 

101. maps 

102. maptools 

103. markovchain 

104. MASS 

105. Matrix 

106. mblm 

107. memoise 

108. MethComp 

109. Migest 

110. MLmetrics 

111. modeest 

112. moments 

113. mratios 

114. ncdf4 

115. neuralnet 

116. nnet 

117. nortest 

118. numDeriv 

119. OpenImageR 

120. outliers 

121. pacman 

122. pastecs 

123. PerformanceAnalytics 

124. pheatmap 

125. plot3D 

126. plotKML 

127. plot_ly 

128. PlotPrjNetworks 

129. plotrix 

130. plyr 

131. pmr 

132. png 

133. Portfolio 

134. pracma 

135. pROC 

136. processmapR 

137. profr 

138. prob 

139. propagate 

140. psych 

141. phonTools 

142. pwr 

143. qa 

144. qcc 

145. qdap 

146. quantmod 

147. quantreg 

148. qualityTools 

149. queueing 

150. randtoolbox 

151. rattle 

152. rbenchmark 

153. Rcmdr 

154. RColorBrewer 

155. reshape2 

156. RExcel 

157. rgdal 

158. rgdl 

159. rgeos 

160. rgl 

161. Rgraphviz 

162. R.matlab 

163. rms 

164. RODBC 

165. rootSolve 

166. rpart 

167. Rpdb 

168. RoughSets 

169. rjson 

170. RQuantLib 

171. RWeka 

172. rworldmap 

173. sampling 

174. scales 

175. scatterplot3d 

176. SCperf 

177. seewave 

178. sensitivity 

179. sentiment 

180. seqinr 

181. signal 

182. sm 
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183. smovie 

184. SnowballC 

185. sp 

186. spatstat 

187. sqldf 

188. SuperLearner 

189. SuppDists 

190. Survival 

191. tcltk2 

192. TeachingDemos 

193. textcat 

194. topogRam 

195. tidyxl 

196. timeDate 

197. timevis 

198. tm 

199. treemap 

200. tseries 

201. TSP 

202. tuber 

203. tuneR 

204. twitteR 

205. unpivotr 

206. vcd 

207. vegan 

208. vioplot 

209. waffle 

210. waterfall 

211. wordcloud 

212. xesreadR 

213. XLConnect 

214. XML 

215. xtable 
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Déplacer les packages vers une autre ordinateur 

Le but ici (fréquent pour les enseignants et entre élèves) est de pouvoir rapidement réinstaller 

tous les packages d'un ordinateur sur un autre. 

 

Ensuite sur l'autre ordinateur, on charge le fichier correspondant et on installe selon les 

commandes suivantes: 

 

Consulter la popularité des packages 

Pour consulter la popularité des packages dans un temps relativement proche c'est assez 

simple en utilisant la fonction cran_top_downlaods( ) du package cranlogs: 
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Quelques data sets 

Voici un exemple data set pour se faire la main: 

 

mais en réalité pour voir tous les data set de tous les packages, vous pouvez utiliser la 

commande data(package = .packages(all.available = TRUE)): 
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Mais alors pourquoi est-ce que je vais majoritairement utiliser mes propres sets de données 

par la suite vous demandez-vous peut-être??? 

Simplement parce que mes formations Excel, Minitab, SPSS, Tangra et R ont pour objectif 

d'être homogènes... voilà simplement l'explication. 

Cependant dans la majorité des cas nous enlèverons les accents et les espaces de la ligne de 

titre (légende des colonnes) car cela pose problème à R (puisque non conforme aux normes) et 

que cela nous ferait perdre du temps de les renommer avec les commandes de R (le temps 

étant précieux en formation continue...). 

Signalons également la possibilité de se connecter à d'excellents dépôts de données. Comme 

par exemple à l'adresse suivante: 

http://datamarket.com/data/list/?q=provider:tsdl 

Ce qui vous aménera sur la page suivante: 

http://datamarket.com/data/list/?q=provider:tsdl
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Vous pouvez ensuite choisir un jeu de données en cliquant dessus, en alland dans Export: 

 

et ensuite en cliquant sur Short URL, vous obtiendrez le lien direct d'accès à la source de 

données: 
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Il ne reste plus qu'à installer et charger le package R permettant d'y accéder: 

 

et ensuite: 
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et voilà! 
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Contrôler la mémoire 

Lorsque vous travaillez sur des jeux de données énormes, il va vous falloir maîtriser la 

mémoire que R utilise. Nous verrons plus tard quand nous manipulerons des variables 

scalaires, vectorielles, matricielles ou autres comment supprimer celles-ci de la mémoire mais 

ici nous nous intéressons vraiment à un cas plus général. 

D'abord deux infos: 

• R 32 bits est limité 4GB (en pratique c'est plutôt 3GB car l'OS a besoin de 

fonctionner) 

• R 64 bits est limité à 128TB sous LINUX (en pratique il faut trouver de la place pour 

mettre tout cela...) et 8TB sous Microsoft Windows… 

Pour étendre la mémoire disponible à R ou la limiter, vous allez simplement dans les 

propriétés du raccourci de R pour rajouter en Mb la taille désirée: 

 

Vous pourrez alors contrôler après l'ouverture de R: 
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Ensuite, on peut faire un état des lieux avec la commande du garbage collector qui au passage 

détruit les objets inutiles dans la mémoire gc( ): 

 

ou en comparant avec la fonction mem_used( ) du package pryr: 

 

Sinon on peut aussi changer la mémoire allouée à la volée directement dans R plutôt qu'à 

l'ouverture (cependant cela n'est pas toujours permis par le système!): 
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Mettre à jour R 

Mettre à jour R reste à ce jour un peu pénible car il faut aller sur le site web du CRANS, 

télécharger, etc. etc. etc. 

Heureusement un package installr a été développé pour faciliter l'opération: 

 

Une fois installé, nous le chargeons et l'exécutons: 

 

Nous validons par OK: 
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Si nous cliquons sur Oui, nous avons: 

 

Il vient ensuite: 
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Nous cliquons sur Oui et attendons: 

 

Une fois le téléchargement terminé, l'installation classique se fait et une fois celle-ci terminée, 

nous avons: 
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Et ensuite: 

 

Et si vous cliquez sur Oui c'est terminé. 

Il faut savoir que même si cela installe la nouvelle version, cela ne supprime pas l'ancienne! 

Notez enfin que ce package ajoute le menu suivant à R: 
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Fermer R 

Quand vous ferrez du scripting, il vous sera utile de connaître la commande qui ferme R. Soit 

vous utilisez alors la commande q( ) seule qui aura l'effet suivant: 

 

soit vous savez d'avance qu'il ne faut pas enregistrer et dès lors vous passez la valeur no en 

paramètre: 
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Envoyer un courriel (email) via R 

Voici une méthode utiliant la fonction send.mail( ) du package mailR pour envoyer par 

courriel des résultats de calculs ne nécessitant pas de passer par du VBScritp ou par GMail 

(ici seul un exemple au format texte brut est fait, je développerai si un client me demande un 

cas plus compliqué): 

Évidemment il faut changer dans le script ci-dessous l'adresse e-mail de l'expéditeur, du 

récepteur, le protocole, le nom d'utilisateur, le mot de passe, bref tous les paramètres 

techniques (mais j'ai testé et cela marche!): 
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5. Fichiers R 

Il existe trois types de fichier dans R: 

• Les fichiers: *.Rhistory 

• Les fichiers: *.RData 

• Les fichiers: *.R pour les scripts (voir page 1967) 

• Le fichier de config: *.Rprofile (voir page 66 ou 86) 

Historique et fichiers *.Rhistory 

Nous allons commencer par découvrir le type le plus trivial de fichier qui est le *.Rhistory.  

Il s'agit simplement d'un type de fichier qui va sauvegarder l'historique de vos commandes. 

Pour voir cela, nous nous ouvrons R et écrivons: 

 

D'abord faisons un Ctrl+L pour effacer la console et utilisons la fonction history( ): 

 

Cela donne: 
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et ouvre donc le fichier R History uniquement pour le nombre de commandes demandées! 

Maintenant, nous allons dans le menu Fichier/Sauver l'historique des commandes: 

 

Et il vient: 
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où nous avons déjà mis le nom désiré devant l'extension du fichier. Nous pouvons utiliser 

aussi la commande savehistory( ): 

 

Si nous fermons R et le rouvrons, nous pouvons recharger les commandes passées en allant 

dans Fichier/Charger l'historique des commandes: 
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ou avec la fonction loadhistory( ): 

 

Mais rien n'apparaîtra quand vous chargerez votre fichier *.Rhistory. Effectivement pour 

retrouver vos commandes, il vous faudra jouer avec les flèches du clavier  ou  pour 

remonter ou descendre dans l'historique des commandes. 

On comprend alors mieux l'intérêt de sauvegarder l'historique des commandes dans un fichier 

script *.R (voir page 1840 pour rappel). 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  122/2145 

Fichiers *.Rdata 

Les fichiers *.Rdata (fichiers binaires très rapides à charger et à enregistrer) vont stocker 

toutes les variables, dates frames, listes, matrices, vecteurs, etc. que vous avez créés ou 

modifiés pendant une session de travail R. 

Cela peut paraître a priori inutile mais en réalité c'est très utile lorsque l'on fait du calcul 

massif (big data). 

Effectivement, si vous êtes sur une machine dont la mémoire vive est limitée pour des raisons 

de budgets il est alors possible de jouer de façon subtile avec ces fichiers pour libérer 

temporairement de la mémoire. 

Voyons une démonstration simple de cela. 

Nous créons une simple variable à laquelle nous affectons une valeur scalaire: 

 

Nous pouvons créer un fichier *.RData en quittant R mais ici le but est d'avoir un contrôle 

total sous forme de lignes de commandes (pour intégrer cela plus tard dans des scripts). Pour 

enregistrer une variable de la mémoire de l'espace de travail en cours de R nous écrivons 

(nous ne spécifions par le dossier donc il prendra l'espace de travail par défaut actif): 

 

ou pour toutes les variables: 
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Ce qui donnera sur votre disque un petit fichier *.RData: 

 

Maintenant nous effaçons cette variable de la session en cours et vérifions qu'elle n'existe 

plus: 

 

Mais nous pouvons la rappeler avec la commande load( ): 
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Si vous utilisez la syntaxe suivante, il va enregistrer dans le fichier *.RData par défaut de 

votre installation de R: 

 

Effectivement: 

 

Nous voyons alors vite la possibilité de créer autant de fichiers *.RData que désirés et de les 

décharger ou recharger à loisir quand cela est nécessaires (dans les grosses applications on 

aura typiquement un fichier *.RData pour chaque gros data frame de manipulé). 

Petit truc à savoir. Si vous sauvegardez tout un espace de travail et en rechargez tout le 

contenu de suite après, cela peut faire gagner parfois un peu plus de 50% de la mémoire 

utilisée. 
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6. Calculs arithmétiques élémentaires 

Exemple 1.: Opérations sur scalaires 
R 3.0.2 

 

Le but final de R est sur le plus ou moins long terme, lorsque l'on est utilisateur, d'écrire des 

scripts qui vont automatiser un travail répétitif de manipulation de données, de calculs et 

tests/analyses statistiques (comme le VBA dans la suite Microsoft Office par exemple). 

Dès lors, au même titre qu'un utilisateur Excel aura des difficultés à faire du code s'il ne 

connaît les structures et opérateur algébrique de base, il en sera aussi souvent de même pour 

l'utilisateur R. 

Donc nous allons commencer par les mathématiques élémentaires ceci dans le but de préparer 

bien plus tard un terrain propice au scripting de haut vol. 

D'abord commençons par quelques opérations algébriques élémentaires comme l'addition, la 

soustraction, la division, la multiplication, le logarithme naturel avec la commande log( ), la 

racine carrée avec la commande sqrt( ), la valeur absolue avec la commande abs( ) ou encore 

l'exponentielle avec la commande exp( ), la factorielle avec gamma( ) et le coefficient 

binomial avec la commande choose( ) ou encore le modulo avec %%: 
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Pour ceux qui veulent savoir les valeurs les réelles ou entières les plus petites ou plus grandes 

gérées par R on peut utiliser la fonction d'environnement .Machine: 

 

Sinon, pour créer des nombres avec la notation d'ingénierie (on peut aussi les créer en utilisant 

un "e" minuscule au lieu du "E" majuscule bien évidemment!): 

 

Avec le coefficient binomial nous pouvons reprendre l'exemple du cours d'Arithmétique en se 

demandant combien il y a de manières de créer un mot de passe de n caractères (n allant de 0 

à 24) sachant qu'on peut utiliser seulement un alphabet de 24 lettres (sans remise). Cela nous 

donne: 
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Exemple 2.: Fonctions trigonométriques 
R 3.4.2 

 

Nous savons quelle est l'importance des fonctions trigonométriques dans tous les domaines 

des maths, de l'ingénierie, de la finance et de la Data Science. Voyons alors comme utiliser 

ces dernières. 

Comencons avec la fonction cos( ) et quelques valeurs remarquables: 

 

Et pour la fonction sin( ): 

 

Et pour la fonction tan( ): 
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Maintenant gardez bien en tête cet exemple: 

 

Et maintenant introduison la fonction inverse atan( ) et atan2( )3 dont les graphs 

correspondants sont: 

                                                 
3 Puisque nous savons que pour cos( ) et sin( ) il n'y pas le problème de dénominateur qui peut être positif ou 

négatif puisque l'hypoténuse est toujours positive. 
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et pour arctan2: 

 

Donc nous avons: 
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Enfin, une parenthèse pour les profs qui souhaiteraient plotter le cercle trigonétrique avec 

certains angles spécifiques visibles, il est possible d'utiliser le package circular: 
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Exemple 3.: Opérateurs booléens et relations d'ordre 
R 3.0.2 

 

Lorsque vous allez faire du scripting, vous aurez parfois besoin de faire des tests logiques 

utilisant les valeurs booléennes. Il est donc important de revoir les cas les plus courants. 

Nous avons d'abord la syntaxe suivante pour les relations d'ordre les plus courants: 

 

et un peu d'algèbre booléenne élémentaire: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  133/2145 

 

Signalons également le piège suivant à cause de la manière dont fonctionnent les ordinateurs 

avec le binaire lorsque nous comparons des calculs avec un résultat étalon: 

 

Donc le problème se résout à l'aide de la fonction all.equal( ). 
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Et pour les profs qui souhaitent construire une table logique dans R avec leurs élèves en 

utilisant la fonction outer( ) : 

 

Rappelon que outer( ) correspond au "produit dyadique" ou "outer product" et qu'il a une 

place très importante en statistiques avancées comme nous l'avons démontré dans le cours 

théorique (estimation de paramètres via la méthode de vraisemblance et particulièrement via 

la matrice de Fisher). 
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Exemple 4.: Manipulations de variables scalaires 
R 3.0.2 

 

Pas grand chose à dire ici tellement c'est élémentaire (mais attention! si possible respectez 

dans la pratique industrielle la nomenclature de Leszinsky-Reddick pour le nommage de vos 

variables): 

 

Autre manière d'écrire cependant parfois plus claire pour les petites classes: 
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Exemple 5.: Arrondir des calculs 
R 3.0.2 

 

Là encore une fois le but est de faire un petit parallèle avec un tableur. Voyons que nous 

pouvons effectivement arrondir les résultats de calculs avec les commandes natives floor( ), 

ceiling( ), round( ), signif( ) et trunc( ): 

 

Sinon pour arrondir au 5 centimes près, il faudra passer par la même astuce qu'on utilisait 

dans les très vieux tableurs: 
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Exemple 6.: Options de formatage des nombres 
R 3.0.2 

 

Quelques classiques pour afficher les nombres comme le proposent les calculatrices en 

utilisant la commande formatC( ): 

 

Pour mettre par défaut le format ingénierie au démarrage de R vous pouvez mettre l'option 

scipen=-100 dans votre fichier .Rprofile: 

 

Inversement pour éliminer le format d'ingénierie dans toutes les sorties de type ANOVA et 

régressions linéaires vous pouvez mettre: 
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Exemple 7.: Nombres et variables complexes 
R 3.0.2 

 

On retrouvera dans la pratique les nombres complexes dans certains modèles de fractales ou 

également dans la transformée de Fourier. Donc vérifions que les éléments de base sont bien 

là comme dans n'importe quel tableur: 

 

Notons qu'un complexe peut aussi être construit de la manière suivante avec la fonction 

complex( ): 

 

Faisons quelques tests de typage pour voir comment réagit R: 
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Actuellement dans R on a: 

• is.logical 

• is.integer 

• is.numeric 

• is.complex 

• is.character 

Il faut être très prudent quant à l'utilisation de is.integer( ) comme on le voit dans l'exemple 

ci-dessous: 
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Exemple 8.: Séries arithmétiques ou géométriques ou autre 
R 3.4.1 

 

Dans le cours théorique nous avons démontré la série fameuse suivante: 

2

2
1

1

6k k

+

=

=  

La convergence numérique sera obtenue quand : 

2

1

k
  

Soit quand: 

1/21
k 



− =  

Voyons cela avec R: 

 

Cette différence est beaucoup plus grande que la précision numérique. 
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Exemple 9.: Manipulation d'ensembles (un peu de théorie des 

ensembles) 
R 3.0.2 

 

Voici quelques éléments de la théorie des ensembles qui rappelleront des souvenirs de la 

petite école à de nombreux lecteurs: 

 

La commande intersect( ) est particulièrement utilisée en finance lorsque nous possédons 

deux séries temporelles dont nous souhaitons extraire que les dates communes! Une fois que 

nous avons le vecteur des dates communes, nous pouvons utiliser les techniques de filtrage 

habituelles sur les jeux de données initiaux. 

Comme intersect( ) ne prend que deux éléments en entrée, une manière pour généraliser est 

d'utiliser la commande reduce( ): 
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Il y aussi la commande isin( ) du package prob que nous aurions pu signaler au tout début 

(mais que nous avons oublié d'indiquer) qui permet de savoir si un ensemble (ou vecteur) est 

totalement inclus dans un autre ensemble (vecteur) et donc évite de faire un test (if) sur le 

résultant de l'usage de %in% comme vu précédemment: 
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Exemple 10.: Opérations avec des data frame 
R 3.0.2 

 

Il peut arriver dans R que nous ayons parfois besoin de faire des calculs arithmétiques 

élémentaires. Voyons un exemple. Ouvrez le fichier CalculsSimple.csv: 

 

Remarquez bien qu'il n'y a pas d'espaces dans les titres et que le séparateur est bien la virgule 

et non le ";". 

Nous allons d'abord le charger dans R avec la commande read.csv( ) et afficher son contenu: 
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Remarquez que si le fichier avait eu la structure suivante: 

 

nous aurions pu aussi l'importer ainsi en étant encore plus complet: 

 

ou utiliser simplement: 
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puisque la fonction read.csv2( ) par défaut considére le spérateur comme un ";". 

Et nous pouvons demander un petit résumé avec la commande str: 

 

et demander d'afficher les dimensions avec la commande dim( ) (lignes, colonnes): 
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Remarque: str( ) signifie "structure" 

Maintenant, nous souhaiterions simplement une colonne qui contient la différence des deux. 

Pour se faire, nous allons utiliser la commande data.frame( ) qui permet de recréer des arrays 

dans la mémoire: 
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ou pour faire comme dans le livre Minitab avec la valeur absolue en utilisation fonction 

abs( ): 

 

À noter que la première ligne ci-dessus aurait aussi pu être écrite: 

 

Nous reviendrons plus en détails sur la manipuation des data frames dans un chapitre qui sera 

consacré à ce sujet à la page 374. 
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Exemple 11.: Statistiques descriptives élémentaires univariées 

de data frame 
R 3.0.2 

 

Nous importons le fichier suivant: 

 

Ce qui donne: 
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Nous demandons quelques statistiques comme max( ), sd( ) , var( ) , median( ) , quantile( ) , 

iqr( ) , mad( )  (respectivement: maximum, écart-type, variance, médiane, quantile – ou 

déciles, écart interquartile, déviation absolue de la médiane) d'une colonne particulière: 

 

ou encore les semi-variance ou semi-écart-type très utilisé en finance: 
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Pour le coefficient de variation on peut aussi utiliser la fonction cvar( )  du package BioStatR 

au besoin: 

 

Les quantiles étant importants dans la pratique, investiguons un peu quelques syntaxes 

possibles: 
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ou la commande fivenum( )  qui renvoie respectivement le minimum, le 1er quartile (25ème 

centile), la médiane (50ème centile), le 3ème quartile (75ème centile) et le maximum: 

 

Il y aussi la commande summary( ) : 
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dont il est possible de voir toutes les méthodes puisqu'il s'agit d'une méthode the type "S3" 

(permettant de voir alors toutes les analyses sur lesquelles la commande summary( )  

s'applique par défaut dans R): 

 

ou encore avec les commandes unique( )  et length( ) : 
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ou encore: 

 

ou encore pour avoir la catégorie modale textuelle (il existe de nombreuses techniques) en 

d'autres termes… une table des fréquences: 
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et pour des valeurs numériques l'idée est la même: 
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Ou en passant par la fonction mlv( )  du package modeest: 

 

Il y a aussi la commande describe( )  du package psych qui permet de se faire une idée du 

contenu d'un data frame: 
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Il y a aussi la commande native brkdn( )  qui signifie "breakdown" qui donne quelques 

informations triviales: 
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Comme la skewness (coefficient d'asymétrie) et le kurtosis (coefficient d'aplatissement) ne 

sont pas intégrés dans R, voyons comment les calculer en évitant d'installer des packages pour 

ce genre de détails: 

 

Attention, il y a plusieurs manières de calculer la skewness et le kurtosis (en prenant la 

variance biaisée par exemple au lieu de la non biaisée ou encore simplement en se basant sur 

d'autres définitions). Par exemple, en installant le package moments: 
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Nous avons alors: 

 

De même avec la package PerformanceAnalytics, etc. 

Sinon, toujours en restant dans le domaine des packages, nous avons en utilisant le package 

pastecs: 
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nous avons alors en utilisant la commande stat.desc( ) : 

 

ou encore avec le package psych: 

 

nous avons en utilisant la commande describeBy( ) : 
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ou encore avec la fonction summary_stats( )  du package descriptr: 
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Exemple 12.: Kurtosis et Skewness 
R 3.1.1 

 

Comme il y a un grand nombre de méthodes pour calculer le Kurtosis (aplatissement) et le 

Skewness4 (asymétrie), je tiens toujours à les traiter à part. 

Considérons l'exemple suivant utilisant les fonctions kurtosis( )  et skewness( )  du package 

e1071 (il y aussi le package moment qui contient les mêmes fonctions): 

 

Nous conseillons vivement au lecteur de se concentrer sur le type 2. Effectivement, à ce 

moment là, nous retrouvons les mêmes valeurs que Minitab, Excel et SPSS. 

Dans R, nous aurons alors les règles suivantes: 

• Si le skewness est nul, la distribution est symétrique (cela ne signifiant pas que la 

symétrie a lieu sur un pic de la distribution car dans le cas bimodal l'axe de symétrie 

peut-être entre les deux valeurs modales symétriques). Si le skewness est positif, la 

distribution (la valeur modale/médiane) est penchée à droite (ou il y a des valeurs 

extrêmes à droite). Si le skewness est négatif, la distribution (la valeur 

modale/médiane) est penchée à gauche (ou il y a des valeurs extrêmes à gauche) 

• Si le kurtosis est nul (mesokurtique) alors l'aplatissement est similaire à celui d'une 

distribution Normale. Si la valeur d'excès est supérieure à 0 alors la distribution 

d'intérêt (leptokurtique) est alors plus haute que celle d'une distribution Normale à 

moyenne égale (inversement - platikurtique - si l'excès de kurtosis est négatif bien 

évidemment) 

                                                 
4 Au moins 11 méthodes de calculer le Skewness. Voir l'étude de Tabor, J. (2010), “Investigating the 

Investigative Task: Testing for Skewness - An Investigation of Different Test Statistics and their Power to Detect 

Skewness,” Journal of Statistics Education, 18, 1-13. www.amstat.org/publications/jse/v18n2/tabor.pdf  

file:///C:/Users/Vincent%20Isoz/Documents/Professionel/Cours/R/www.amstat.org/publications/jse/v18n2/tabor.pdf
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Sinon à titre de comparaison (le premier est appelé "coefficient d'asymétrie de Fisher-

Pearson" et le seconde " coefficient d'asymétrie ajusté et standardisé de Fisher-Pearson"): 
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Skewness R 

MATLAB 

Mathematica 

Minitab, SPSS, Excel 

-0.647(1),-0.77(2), -0.552(3) 

-0.647(1),-0.77(2) 

-0.647(1) 

-0.77 (3) 

Kurtosis R 

MATLAB 

Mathematica 

Minitab, SPSS, Excel 

-1.114(5),-0.22 (3),-0.67 (4) 

2.327 (1),2.775(2) 

2.327(1) 

-0.22 (3) 
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Voici sinon l'exemple utilisant la fonction de distribution de Dagum (appelée aussi "fonction 

éléphant") dont nous avons fait mention dans le cours théorique (fonction non symétrique 

mais avec Skewness nul): 

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le diagnostic, toujous avec notre jeu de données 

initial, en utilisant la fonction descidist( )  du package fitdistrplus, nous avons: 
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Ce qui donne comme graphique de diagnostique: 

 
Figure 1 Graph de Cullen et Frey 
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Exemple 13.: Statistiques descriptives élémentaires 

multivariées de data frame 
R 3.0.2 

 

Commençons par deux grands classiques en utilisant les données suivantes utilisées dans le 

cours théorique: 

 

La matrice des variances-covariances s'obtiendra à l'aide de la commande cov( )  et la matrice 

des coefficients de corrélations à l'aide de la commande cor( ) : 

 

Si on installe le package ellipse: 
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Nous pouvons ensuite représenter l'une ou l'autre des ces deux matrices sous la forme des 

ellipses de corrélation de la loi Normale bivariée avec la commande plotcorr( )  du package 

ellipse: 
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Figure 2 Graph de corrélation avec orientations 

ou avec les packages ggplot2 et reshape2 nous pouvons constuire une heatmap de 

corrélations avec les fonctions qplot( )  et melt( ) : 
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Figure 3 Graph matrice de corrélation sous forme de carte à chaleur 

Au niveau des légendes ce n'est pas super. Nous pouvons faire mieux: 
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7. Manipulation de variables de type algébriques, 

vectorielles matricielles, textes, dates temps 

Exemple 14.: Manipulations de variables vectorielles 
R 3.0.2 

 

Le calcul vectoriel/matriciel a une importance majeure en statistiques et en finance. Il 

convient donc de voir si les opérations de base sont bien présentes avant de poursuivre et 

surtout (je le répète) de pouvoir faire plus tard du scripting. 

Voyons les cas classiques que l'on retrouvera énormément de fois même en dehors du 

scripting (gestion de data frame, génération de graphiques, etc.). Voici déjà une première série 

de commandes utiles utilisant les commandes c( ) , sum( ) , cumsum( ) , diff( ) , max( ) , 

min( ) , sort( ) , length( ) : 

 

et une deuxième série utilisant les commandes as.numeric( ) , seq( )  et rep( ) : 
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et enfin le calcul de norme et du produit scalaire avec les commandes crossprod( ) , norm( )  

et avec la transposition t( ) : 

 

et donc nous ne pouvons curieusement pas obtenir directement le produit scalaire en 

multipliant la transposée d'un vecteur par un autre (dommage même si c'est un détail...). 

Nous pouvons aussi nommer ou dénommer les composantes d'un vecteur si besoin avec les 

fonctions setNames( )  ou unname( ) : 
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Attention!!! Lors de la somme de deux vecteurs de dimensions différentes, les développeurs 

de R ont fait un choix que je trouver dangereux! Voir l'exemple ci-dessous: 

 

En d'autres termes, le vecteur y est "recyclé" autant de fois que nécessaire pour la somme se 

fasse!! Donc attention quand vous écrivez des programmes (scripts) de vérifier que les 

vecteurs aient les mêmes dimensions car R passe outre cette vérification contrairement à la 

majorité des logiciels de calculs scientifiques. 

Relativement à une question que j'ai eue via Internet… considérons le vecteur suivant et sa 

classe: 

 

Lorsqu'un vecteur contient un mélange de typage de données, R choisit le type qui semble le 

mien convenir. Quand cela arrive dans certains outils statistiques de R, un message indique 

souvent que le vecteur "has been coerced into factors" ce qui signifie qui'il a choisit de 

convertir la colonne en une colonne de type "facteurs". Dans la capture d'écran ci-dessus, R a 

choisit assez logiquement de convertir l'ensemble du vecteur en un vecteur de type caractères.  
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Exemple 15.: M-estimateurs 
R 3.0.2 

 

Toujours dans les vecteurs regardons que la moyenne arithmétique mean( )  et sa version 

élaguée soient bien présentes: 

 

Ainsi que la classique et non moins importante moyenne pondérée5 weighted.mean( ) : 

 

Nous retrouvons bien la même valeur que dans le cours théorique et que dans SAS. 

Voyons maintenant pour la moyenne Winsorisée en utilisant la fonction winsor.mean( )  du 

package psych: 

                                                 
5 Nous verrons la moyenne géométrique bien plus loin! 
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Nous retrouvons bien la même chose que dans le cours théorique mais à la différence de SAS 

nous avons dû indiquer 0.4 au lieu de 0.2... 

Pour le M-estimateur biweight de Tukey nous avons plusieurs packages à choix mais nous 

allons nous reporter sur la fonction TukeyBiweight( )  du package DescTools: 

 

Nous n'obtenons donc pas la même chose qu'avec SPSS qui donne 8.75 (la joie de l'absence 

de normes... a priori). 

Il y a aussi le M-estimateur de Huber dans le même package avec la fonction HuberM( ) : 
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Mais qui là aussi ne donne pas la même chose que SPSS qui donne 9.09... 
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Exemple 16.: Manipulations de textes 
R 3.0.2 

 

Encore une fois, lorsque l'on fera du scripting outre manipuler des scalaires, des entités 

algébriques (vecteurs ou matrices) nous aurons aussi à manipuler des textes. Voici quelques 

alors quelques commandes classiques de manipulations des textes avec les commandes pour 

afficher, concaténer, etc.: print( ) , paste( ) , cat( ) , nchar( ) , substring( ) , strsplit( ) , 

toupper( ) , tolower( ) , gsub( ) : 

 

Ou encore les fameux nettoyages d'espaces en trop: 
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La fonction cat( ) va aussi être utile pour écrire de longs textes sur plusieurs lignes dans les 

scripts ou dans la largeur disponible de la fenêtre de console: 

 

Ou pour afficher plus proprement on peut utiliser les fonctions natives noquote( )  ou cat( ) : 

 

Ce qui permet aussi d'utiliser le symbole de tabulation \t: 
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Avec la commande paste( ) nous pouvons aussi générer de façon astucieuse des noms de 

variables incrémentées ou avec letters( ) pour des lettres: 

 

Remarque: Pour mettre la première lettre d'un mot en majuscule ou de plusieurs mots il faudra 

passer par une regular expression (regex): 

 

Toujours avec les RegEx faisons maintenant un cas un peu plus compliqué mais typique dans 

certaines techniques de Text Mining: l'extraction de nombres d'un vecteur de textes. Voyons 

d'abord cela avec la fonction regexpr( ) : 
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Sinon gsub( )  fait cela directement: 

 

Indiquons aussi le code pour trouver la position d'une certaine chaîne de caractère: 
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Évidemment certaines commandes que nous venons de voir s'appliquent aussi à des vecteurs 

(cas très important puisque les data frames sont composés de vecteurs!): 

 

Si nous créons un vecteur avec des valeurs textuelles: 

 

celui-ci va prendre de la mémoire pour rien car dans le cas présent nous voyons que nous 

avons affaire à des facteurs. Dès lors pour optimiser la mémoire de R, nous pouvons lui dire 

qu'il s'agit de facteurs et il associera simplement à chaque texte une valeur 1, 2 (ou plus si 

nous avons plus de deux facteurs). Pour faire cela, nous utilisons la commande factor( )  tel 

que ci-dessous: 
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Cela donne alors des variables qualitatives non ordonnées. Si nous avons besoin de définir des 

variables qualitatives ordonnées, nous utiliserons la syntaxe suivant (attention! si l'argument 

levels n'est pas précisé, c'est l'ordre alphabétique qui sera utilisé): 

 

Attention!!!! Observez bien le piège subtil suivant: 
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Pour ceux qui feraient du texte mining, voici quelques fonctions utiles après avoir classé tous 

les mots dans des composantes de vecteurs utilisant grep( )  (signifiant Global Regular 

Expression Print): 

 

Enfin on a le cas classique dans le Text Mining qui consiste à supprimer les accents avec la 

fonction native iconv( ) : 
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Signalons aussi dans le domaine du nettoyage de données l'approxmiate text mathching qui 

permet souvent de remplacer des données textuelles partiellement erronnées par des humains 

par des standards prédifinis. Pour cela, nous allons utiliser le package stringdist et sa fonction 

amatch( )  en particulier avec la distance de Jaro-Winkler qui est très performante à ce jeu 

là…: 

 

Quand on fait de l'approximate text matching ou du Text Mining il peut être nécessaire avec 

certaines méthodes de convertir les lettres en leurs valeurs numériques et inversement! Voici 

comment effectuer ceci avec les fonctions utf8ToInt( )  et intToUtf8( ) : 
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Exemple 17.: Manipulations de dates 
R 3.0.2 

 

Pour travailler sur les dates nous allons faire une entorse en supposant que nous avons déjà 

étudié l'import de fichier *.csv (voir plus loin pour les détails relativement à ce sujet).  

Pourquoi? Simplement parce que c'est la manipulation de nettoyage la plus fréquente 

(analyses temporelles oblige...) et donc la plus importante puisque la majorité des pays ne 

respectent pas la norme ISO 8601. Bon par la même occasion cela vous montrera comment 

(dans l'idée) on modifie toute une colonne d'un data frame aussi pour des textes (l'idée étant la 

même). 

Considérons donc l'import du sous-ensemble du fichier *.csv suivant: 

 

et nous allons mettre le format de date aux normes pour commencer: 
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comme vous pouvez le voir avec la commande as.Date( ) , les dates sont converties par défaut 

au format normalisé! L'argument de as.Date( ) est donc le format de date tel qu'il se trouve à 

l'origine dans le data frame pour que R puisse en comprendre la structure. 

La syntaxe des formats de dates est la suivante dans R: 

• %d: Jour en tant que numéro (01-31) 

• %a: Jour abrégé en 3 lettres 

• %A: Jour non abrégé 

• %m: Mois en chiffres (01-12) 

• %b: Mois abrégé en 3 lettres 

• %B: Mois non abrégé 

• %y: Année sur 2 chiffres 

• %Y: Année sur 4 chiffres 

• %H: Heure sur 0-24 

• %h: Heure sur 1-12 

• %j: Numéro du jour dans l'année (0-366) 

• %p: Indicateur AM/PM pour les heures 

• %S: Secondes 

• %c: Date et Heure locale 

• %x: Date locale 

• %X: Heure locale 

• %z: Fuseau Horaire 

• %U: Numéro de la semaine dans l'année (0-53) utilisant le premier dimanche comme 

• %W: Numéro de la semaine dans l'année (0-53) utilisant le premier lundi comme 1er 

jour de la première semaine 
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• %w: Numéro de la semaine (0-6) où dimanche est le numéro 0 

Maintenant revenons sur des exemples simples avec les commandes Sys.Date( ) , 

Sys.Timezone( ) , format( ) , weekdays( )  et months( ) , ISOdate( ) , as.numeric( ) , 

difftime( ) : 

 

Il y aussi la fonction week( )  et isoweek( )  du package lubridate qui retourne le numéro de 

la semaine mais avec une subtilité donc il faut se rappeler (problème des définitions 

relativement aux normes ISO): 
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Comme nous pouvons le voir R prend les paramètres régionaux de la machine pour afficher le 

nom des jours. Nous verrons comment gérer cela avec un package un peu plus loin. 

Créons maintenant quelques séquences classiques de dates en utilisant la commande seq( )  

déjà vue plus haut: 

 

Attention pour le moment où viendra le scripting car lorsque l'on boucle sur des vecteurs 

contenant des dates celles-ci sont à nouveau par défaut transformées en nombres: 

 

et pour corriger cela: 
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et comme vous pouvez le voir par la même occasion, l'origine de système de date par défaut 

de R est 1970-01-01 mais pouvons à l'aide du paramètre origin changer cela comme nous 

voulons. 

Nous pouvons aussi transformer une colonne de dates en trimestres avec la commande native 

quarters( ) : 

 

Maintenant voyons des manipulations triviales sur les dates mais qui semblent nécessiter des 

packages (je compléterai au fur et à mesure que je rencontrerai d'autres cas chez mes clients): 

Nous allons installer le package chron pour faire de la somme de mois: 
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et ensuite en utilisant la commande chron( )  avec un format d'entrée ridicule... 

 

Il y a d'autres packages qui ont des options similaires pour ajouter des mois à une date. 

Sinon pour gérer des dates dans d'autres langues, on installera le package lubridate: 
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Voyons l'exemple classique de la suisse (français, allemand, anglais): 

 

Pour obtenir les dates de chômées de quelques bourses nous avons la commande holiday*( ) 

du package timeDate de Rmetrics: 
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Enfin, sans package, voyons comme changer une date en toutes lettres en une date R avec la 

commande strptime( ) : 
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Exemple 18.: Manipulations de dates avec du temps 
R 3.0.2 

 

Pour travailler sur les heures et minutes nous allons faire encore une fois une entorse en 

supposant que nous avons déjà étudié l'import de fichiers *.csv (voir plus loin pour les détails 

relativement à ce sujet). 

Considérons donc l'import du sous-ensemble du fichier *.csv suivant: 

 

et nous allons nous assurer que R comprenne la colonne DateDeCommande comme étant de 

type date et heure sinon quoi nous aurons des problèmes avec l'analyse des séries 

chronologiques à l'aide de la commande as.POSIXct( ) : 
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Sinon pour n'avoir que le temps en utilisant la commande format( ) : 
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Voici la liste des formats: 

Code Meaning Code Meaning 

%a Abbreviated weekday %A Full weekday 

%b Abbreviated month %B Full month 

%c Locale-specific date and time %d Decimal date 

%H Decimal hours (24 hour) %I Decimal hours (12 hour) 

%j Decimal day of the year %m Decimal month 

%M Decimal minute %p Locale-specific AM/PM 

%S Decimal second %U Decimal week of the year (starting on Sunday) 

%w Decimal Weekday (0=Sunday) %W Decimal week of the year (starting on Monday) 

%x Locale-specific Date %X Locale-specific Time 

%y 2-digit year %Y 4-digit year 

%z Offset from GMT %Z Time zone (character) 

Et quelques autres petites commandes comme Sys.time( ) , hour( ) , minute( ) , second( ) : 

 

et pour créer des séquences de temps (utile pour les graphiques): 
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Notez que si vous travaillez dans certains domaines de la finance, les millisecondes vous 

seront utiles. Dès lors en faisant usage du paramètre digits.secs des options système: 

 

Une autre approche utiliser la fonction ISO 

Sinon toujours du package timeDate( )  de RMetrics nous pouvons avoir les heures de 

différentes villes de référence pour les fuseaux horaires la finance: 
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Ensuite voici un exemple d'utilisation: 
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Exemple 19.: Manipulations de variables ordinales 
R 3.2.1 

 

Les variables ordinales permettant de traiter des variables triées dans un ordre particulier dans 

des tableaux statistiques ou des graphiques. Ceci ce fait en utilisant la commande factor( ) : 

 

et donc graphiquement: 
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Figure 4 Graph de comptage de variables ordinales à tiges 

ou:  

 
Figure 5 Graph de comptage de variables ordinales de type dotplot horizontal 
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Or: 

 
Figure 6 Graph de comptage de variables ordinales sous forme de diagamme à barres 
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Exemple 20.: Manipulations de variables matricielles 

(matrices) 
R 3.0.2 

 

Encore une fois... inutile de préciser l'importance des matrices dans l'analyse financière. Il est 

donc important aussi de savoir les manipuler pour plus tard faire du scripting. 

Opérations de base 

Voyons d'abord les trois cas classiques de création utilisant les commandes cbind( )  et 

matrix( )  et : 

 

On peut aussi rapidement nommer ou "dénommer" les lignes et les colonnes avec la 

commande dimnames(): 
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Ensuite quelques propriétés et accès au contenu des matrices utilisant entre autres la 

commande dim( ) : 
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Maintenant voyons quelques opérations classiques utilisant entre autres les commandes 

solve( ) , t( ) : 
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et encore quelques autres opération et commande dont entre autres solve( )  pour l'inverse 

d'une matrice, ncol( ) nrow( )  et diagm( ) : 

 

Voyons maintenant comment faire la somme de certaines lignes ou colonnes de la matrice: 
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Enfin, pour le traitement d'image, le fait de savoir changer (inverser) l'ordre des colonnes ou 

des lignes: 

 

Matrice de variances-covariances 

Toujours dans les manipulations simples, convertissons une matrice de variances-covariances 

en matrice de corrélation rapidement (parfois utile en finance quantitative): 
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et pour l'inverse il faut utiliser à ce jour le package propagate (…) avec sa fonction 

cor2cov( ) : 

 

Déterminant et valeurs propres 

Maintenant nous allons faire des calculs légèrement plus complexes avec les matrices mais 

qui restent du niveau BAC (nous allons vérifier si nous retrouvons bien les calculs faits avec 

Excel, Minitab et Tanagra) en reprenant la matrice que nous retrouvons plus tard dans le cadre 

de l'analyse factorielle (et que nous avions calculé à la main dans le cours théorique): 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  210/2145 

 

Nous retrouvons donc le même déterminant, les mêmes valeurs propres et les mêmes vecteurs 

propres que dans les autres logiciels et que de ce qui a été calculé à la main. 

Rappel: Une matrice carrée a toujours des valeurs propres. Par contre si elle n'est pas 

symétrique elle aura des valeurs propres complexes. 

Lorsque l'on fait du scripting, il peut être utile de compiler des statistiques dans une matrice 

avec des noms aux colonnes et aux lignes (la matrice sera alors de squelette pour afficher des 

données statistiques diverses et variées). 

Voyons un exemple: 
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Matrice d'adjacence 

Renommer des lignes et colonnes de matrices est aussi utile dans la théorie des graphes pour 

avoir une sortie écran plus esthétique. Cependant ce n'est pas tout. Considérons la matrice 

d'adjacence suivante vue dans le cours théorique de la théorie des graphes: 
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Ensuite, avec la commande apply( ) , nous pouvons connaître le nombre de flèches entrantes 

ou sortantes: 

 

Le deuxième paramètre "1" ou "2" indiquant si nous souhaitons le calcul pour respectivement 

les lignes ou les colonnes. 
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Il y a un autre cas où apply( )  peut être utilise lorsque la commande choisie n'est pas une 

fonction d'agrégation. Si nous souhaitons par exemple appliquer une fonction quelconque sur 

chaque composante (ici dans l'idée d'avoir le 
2R ), alors: 

 

Enfin dans le cours théorique dans le cas des copulas Gaussien, nous avons introduit le 

concept de décomposition de Cholesky. Vérifions que nous obtenons bien la même chose que 

dans le cours théorique avec la fonction chol( ) : 
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Matrices stochastiques 

Voyons maintenant un encore une autre application avec les chaînes de Markov en se basant 

sur l'exemple utilisé dans le cours théorique d'ingénierie informatique du principe de base 

d'origine de fonctionnement de l'algorithme de Google. Nous avions donc le graphe suivant: 

 

Nous construisons la matrice stochastique du graphe comme nous l'avons fait à la main dans 

le cours théorique: 
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Maintenant voyons comment trouver la mesure invariante avec R en utilisant de l'algèbre 

linéaire des valeurs et vecteurs propres subtilement: 

 

Nous retrouvons donc bien les valeurs calculées à la main dans le cours théorique. 

Convolution de Matrices 

La convolution de matrices est un sujet important dans la pratique du traîtement d'images et 

particulièrement aussi dans certains domaines de l'intelligence artificielle. Donc voyons si 

nous arrivons à reproduire l'exemple du vu dans le cours théorique avec la fonction 

convolution( )  du package OpenImageR: 
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Décomposition en valeurs singulières 

Let but ici est d'illustrer le théorème de décomposition en valeurs singuliières que nous avons 

démontré dans le cours théorique. 

Nous partons de l'image suivante: 

 

Ensuite, nous chargeons l'image et l'affichons: 

 

Nous obtenons: 
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Pour faciliter l'exemple nous allons travailler que sur la couche de rouge: 

 

Ce qui donne: 
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Nous effectuons la décomposition en valeurs singulières en utilisant la fonction svd( ) : 

 

Pour montrer que les trois matrices satisfont bien la relation démontrée dans le cours 

théorique, nous reconstruisont l'image d'origine avec les opérations mathématiques sur les 

matrices correspondantes: 

 

Ce qui donne: 
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Maintenant voyons ce que donne la reconstruction avec 2 valeurs singulières: 

 

Ce qui donne: 
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Maintenant voyons ce que donne la reconstruction avec 4 valeurs singulières: 

 

Ce qui donne: 

 

Maintenant voyons ce que donne la reconstruction avec 8 valeurs singulières: 

 

Ce qui donne: 
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Maintenant voyons ce que donne la reconstruction avec 16 valeurs singulières: 

 

Ce qui donne: 

 

Maintenant voyons ce que donne la reconstruction avec 32 valeurs singulières: 
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Ce qui donne: 

 

Maintenant voyons ce que donne la reconstruction avec 64 valeurs singulières: 

 

Ce qui donne: 
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Multiplication tensorielle (produit de Kronecker généralisé) 

Nous avons vu dans le cours théorique (avec ces applications), que cette mutliplication était 

définie par: 

 

Avec l'exemple suivant: 

 

C'est très simple à obtenir dans R et il n'y a même pas besoin de packages particuliers, il suffit 

d'utiliser la fonction kronecker( ) : 
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Exemple 21.: Utiliser des arrays 
R 3.4.2 

 

Les arrays sont fréquents en traitement d'image (puisque les images RVB ne sont que des 

arrays avec 3 matrices, une pour chaque couche de couleur). Voyons comment en créer un: 

 

Où c(2,3,2) signifie: 

c(nombre de lignes des matrices, nombre de colonnes des matrices, nombre de matrices) 

Pour accéder aux sous-matrices: 

 

Etc… 
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Exemple 22.: Utiliser des listes 
R 3.0.2 

 

Les listes, créées via la fonction list( ) , sont considérées souvent comme le type de données le 

plus complexe de R car on peut y mélanger des vecteurs, des matrices et des textes en une 

seule entité (très pratique plutôt que de renvoyer lors de scripts des variables à n'en plus finir à 

l'utilisateur!). Voyons cela via un exemple: 
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Ou pour reprendre un exemple de Garrett Grolemund and Hadley Wickham qui est très bien 

illustré: 

 

Ce qui donne de façon imagée: 

 

Mais dans R (moins ludique…): 
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Il est très facile de rajouter des éléments à une liste existante: 
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Nous pouvons aussi choisir où exactement insérer la variable dans la liste: 
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Pour supprimer un élément d'une liste c'est tout aussi simple: 
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Exemple 23.: Création/Édition de données en ligne de 

commande 
R 3.0.2 

 

Bon voilà un sujet que nous n'avons traité ni dans le livre sur Minitab, ni dans celui sur SPSS 

puisque dans ces deux logiciels, la saisie se fait simplement comme dans un tableur. 

Dans R, il peut être utile cependant de savoir comment faire en utilisant la commande c( )  

pour générer des colonnes (vecteur) et la commande data.frame( )  pour composer une 

matrice: 

 

Attention!!! Si on construit un data frame de la manière ci-dessus on ne pourra plus changer 

facilement les valeurs des articles puisque la commande data.frame en fait automatiquement 

des niveaux (levels): 

 

Il faut créer le data frame de la manière suivante en utilisant le paramètre stringAsFactors 

afin de pouvoir être libre de ses mouvements: 
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Ensuite pour changer les noms des variables on peut utiliser la commande edit( )  dans une 

feuille similaire à celle d'un tableur: 

 

et donc changer le nom des colonnes en cliquant dessus: 
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Par contre pour changer les valeurs, il vous faudra utiliser la commande fix( ) : 

 

qui affiche exactement le même tableau mais cette fois avec les valeurs qui sont aussi 

modifiables directement. 

Vous pouvez aussi utiliser fix( )  pour créer un date frame en partant de zéro: 
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Enfin, indiquons que nous pouvons aussi afficher les données avec la commande View en 

ajoutant en plus un titre à la fenêtre: 
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Exemple 24.: Gérer les variables dans la mémoire 
R 3.0.2 

 

Pas grand chose à dire car c'est assez simple. Il suffit de lire pour comprendre comment 

utiliser les options de base des commandes ls( )  et  rm( )  et supprimer ou lister les objets en 

mémoire: 

 

Avec la fonction object.size( )  nous pouvons aussi obtenir la taille mémoire d'une variable: 

 

À remaquer que nous pouvons obtenir plus structurée des variables créées à l'aide de la 

commande ls.str( ) : 
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Nous pouvons aussi voir la taille d'un objet ou de plusieurs dans la mémoire: 

 

Il y en a qui ont fait encore plus fort dans la communauté R: 
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Ce qui donne: 
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Exemple 25.: Identifier le typage 
R 3.0.2 

 

Lorsque vous utiliserez des scripts pris d'Internet et que vous en décortiquerez le 

fonctionnement il vous faudra parfois déterminer le typage d'une variable. Voyons quelques 

exemples utiles à l'aide de la commande class( ) : 
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8. Algèbre scolaire 

Exemple 26.: Plotter (tracer) des fonctions algébriques 
R 3.0.2 

 

Bon rien de bien compliqué pour commencer avec les graphes. Nous allons tracer quelques 

polynômes avec des petites améliorations graphiques mineures (on complexifiera au fur à 

mesure de notre avancement dans le présent document avec de histogrammes, des doubles 

axes, etc.) avec les commandes function( ) , plot( ) , grid( )  et legend( ) : 

 
Figure 7 Graph de fonction f(x) 

Nous pouvons obtenir la même chose avec la commande curve( )  en améliorant au passage 

un peu le résultat (amélioration que l'on aurait pu appliquer aussi directement à l'exemple ci-

dessus): 
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Ou une fonction exponentielle avec les deux axes en échelle logarithmique (de façon un peu 

basique): 
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Pour avoir que l'axe Y en échelle logarithmique il vous suffit de mettre de changer l'argument 

log (avec un petit exemple clin d'oeil scolaire de l'utilité de l'échelle logarithmique): 
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Avec certaines fonctions, R transforme directement l'expression algébrique de façon 

esthétique dans les légendes ou titres par exemple en utilisant la commande expression( ) : 
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Figure 8 Graph avec équation dans le titre 

ou encore: 
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Figure 9 Graph avec équation dans la zone de traçage 

Évidemment l'intérêt de savoir faire ce type de graphique c'est typiquement en finance lorsque 

l'on connaît explicitement le polynôme du deuxième degré de la frontière efficiente, de 

pouvoir aussi tracer la security market line dont l'équation de la droite est aussi explicitement 

connue! 
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Exemple 27.: Animer (tracer) des fonctions algébriques  
R 3.0.2 

 

Avec la package animation, nous pouvons animer un plot dans un fichier *.gif à l'aide de la 

commande savegif( ) . 

Remarque: Faire des animations est très utile surtout pour les statistiques afin de voir la 

convergence des distributions ou dans les plots de cartes pour voir des chemins ou des 

densités évoluer. 

Il faudra cependant au préalable télécharger et installer le logiciel gratuit: 

http://www.imagemagick.org 

Par exemple en animant simplement un sinus et un cosinus: 

 

ce qui donne une image animée *.gif enregistrée dans un dossier temporaire de votre disque: 

 
Figure 10 Graph animé au format GIF de fonctions f(x) 

http://www.imagemagick.org/
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Sinon avec le package av et sa fonction av_encode_video( ) on peut créer aussi une vidéo au 

format *.mp4. L'exemple reproduit ci-dessus mais avec une sortie vidéo donnera: 

 

Ce qui résulte bien en une vidéo dans le dossier indiqué à la fin du script: 

 
Figure 11 Graph animé au format AVI de fonctions f(x) 
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Exemple 28.: Racine(s) d'équations univariées 
R 3.0.2 

 

Pour rester dans les bases, voyons la méthode permet de trouver une racine unique à une 

équation supposée avoir des racines en utilisant la commande uniroot( ) : 

 

Pour trouver des racines multiples il faut à ma connaissance installer un package: 
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et choisir celui se nomme rootSolve: 

 

Une fois ceci fait, nous pouvons retourner à notre exemple en chargeant la libraire avec la 

command library( )  et en cherchant les racines avec uniroot.all( )  et en les plottant avec la 

commande points( ) : 

 
Figure 12 Grap avec fonction f(x) et ses racines 
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Exemple 29.: Dérivation algébrique/Dérivation numérique 
R 3.0.2 

 

R a nativement une commande pour dériver. Voici un exemple de dérivation avec l'estimation 

de la dérivée en un point: 

 

Ensuite, pour la dérivée numérique nous allons reprendre l'exemple basique fait dans le cours 

MATLAB et comparer la différence... D'abord avec un pas relativement standard: 
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Figure 13 Graph d'une fonction f(x) et sa dérivée 

 

Et ensuite avec la même petite valeur problématique: 
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Nous voyons donc apparaître le même problème de précision que dans MATLAB. Si nous 

tatonnons un peu nous verrons que le meilleur pas est de l'ordre de 1e-8 ce qui amène à une 

erreur relative de l'ordre de 1e-7. 

Voyons cependant ce que nous pouvons faire avec la package numDeriv de R et la 

commande grad( )  en commençant d'abord par réobtenir le premier résultat ci-dessus en 

utilisant la méthode simple: 

 

Ce qui donne (nous retrouvons donc bien la même chose): 
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Figure 14 Graph d'une fonction f(x) avec ses point estimés 

et nous aurons le même problème qu'avant si nous prenons le pas comme valant 1e-16. 

Par contre, laissons ce package choisir sa méthode par défaut: 

 

et là nous avons un résultat remarquable d'amélioration d'environ 8 ordres de grandeur!: 
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Qui trouvera mieux? 
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Exemple 30.: Intégration numérique 
R 3.0.2 

 

Pour l'intégration numérique (il existe un package – Ryacas - pour l'intégration symbolique 

mais il nécessite une connexion internet constante et de plus le serveur correspondant n'est pas 

toujours en ligne). 

Nous verrons d'autres applications de l'intégration dans R avec la convolution dans le chapitre 

de traîtement du signal. 

Intégrale simple 

Un petit exemple avec la loi Normale centrée réduite univariée utilisant la fonction 

integrate( ) : 

 

Double Intégrale 

Pour une double intégrale la syntaxe est un peu subtile dans R. Voici un petit exemple pour la 

loi Normale centrée réduite bivariée: 
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Intégrale avec somme 

Et pour une intégrale avec une somme finie dans l'intégrande comme par exemple l'espérance 

d'un kernel smoothing avec noyau gaussien tronqué comme démontré et étudié dans le cours 

théorique: 

2
1

2

10

( )
2

is Xn
h

i

s
E S e ds

nh x

− +
−  

 

=

=   

en utilisant et normalisant les données ci-dessous: 

 

Le script correspondant est alors: 
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Exemple 31.: Résoudre un système linéaire 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici comment résoudre le petit problème d'algèbre linéaire que nous avons fait 

dans le cours théorique sur les systèmes linéaires. Il s'agit simplement d'appliquer les 

commandes vues plus haut lors de notre découverte des variables matricielles. 

 

Donc nous retrouvons la même concluions que dans le cours théorique: ce système n'a pas de 

solutions. 
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Exemple 32.: Générer une variable (pseudo-)aléatoire 

uniforme et reproductible 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir par la suite comment gérer certaines fonctions de distributions classiques 

dans les petites classes et démontrées dans le cours théorique. Cependant, avant cela, il 

convient d'abord de voir une commande particulière que l'on écrit set.seed( ) . 

Considérons donc d'abord la génération suivante d'une variable aléatoire uniforme comprise 

entre 0 et 1: 

 
Figure 15 Graph de type Histogramme 

À chaque fois que vous réexécuterez ces deux commandes, vous n'obtendrez pas le même 

graphique. Par contre, si vous utilisez set.seed( ) avec un identifiant, alors dans ce cas le 

résultat peut être reproduit: 
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Ainsi, les deux premiers graphs sont identiques par contre le troisième est différent car il 

utilise un autre vecteur aléatoire. 

Pour annuler le seed, on écrira: 
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Optimisation 

Nous allons parcourir ici quelques techniques d'optimisation quadratique dont nous avons 

étudié les détails mathématiques dans le cours théorique. L'idée étant de monter 

graduellement en puissance (complexité mathématique sous-jacente). 

Exemple 1.: Optimisation unidimensionnelle (contrainte) 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici encore un cas trivial de manipulation algébrique. Il s'agit de trouver 

l'optimisation d'une fonction univariée en utilisant la commande optimize( )  dont la 

spécification d'un intervalle de recherche est obligatoire. 

Prenons le cas de la parabole que nous avions obtenu lors de notre étude théorique du modèle 

de Markowitz (évidemment c'est un cas trivial mais cela marche aussi pour des fonctions 

univariées beaucoup plus complexes): 

 

Donc le minimum se trouve en: 

( ) ( ), 0.223,0.00226x y =  
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Exemple 2.: Optimisation multidimensionnelle (sans contrainte et 

local) 
R 3.0.2 

 

Utilisons la fonction baleine à bosse que nous avions utilisée dans le cours théorique lors de 

notre démonstration de la méthode d'optimisation de Newton-Raphson: 

 
Figure 16 Graph 3D de fonction f(x,y) filiaire 

Nous avons alors en utilisant la commande nlm( )  qui signifie newton local minimum: 
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Ce qui est effectivement conforme à ce que nous avions vu dans le cours théorique comme le 

rappelle ce plot en courbes de niveau ci-dessous: 
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Figure 17 Graph de contour (isoclines) 2D de fonction 3D f(x,y) 
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Exemple 3.: Optimisation multidimensionnelle (sans contrainte et 

global) 
R 3.1.1 

 

Nous avons parlé dans la formation des très nombreuses techniques empiriques qui existent 

pour chercher des optimums et nous avons démontré deux techniques typiques. Nous allons 

voir ici ce que propose R nativement avec la fonction optim( ) : 

 

Nous voyons qu'il trouve bien le minimum global en utilisant la méthode. 

Voyons maintenant avec les algorithmes génétiques du package GA. Comme pour le cours 

MATLAB, nous allons cherher le minimum de la fonction Rastrigin qui visuellement donnait 

dans MATLAB: 
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Donc d'abord voyons ce qu'elle donne dans le logiciel R avec persp3D( ) : 
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Figure 18 Graph de surface de fonction 3Df(x,y) avec couleurs 

ou: 
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Figure 19 Graph de projection d'amplitude de fonction 3D f(x,y) 

Maintenant, nous chargeons le package GA: 

 

Ensuite, nous lançons l'optimisation avec la fonction ga( ) : 
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Et nous pouvons résumer l'analyse: 
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On converge donc bien vers la coordonnée (0,0) qui est l'optimum global! 

On peut analyser la convergence graphiquement: 
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On peut aussi plotter le résultat: 

 

On peut même visualiser avec une animation, le fonctionnement de l'algorithme génétique: 
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Figure 20 Graph de représentation de convergence d'algorithme génétique 
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Exemple 4.: Optimisation multidimensionnelle (avec contraintes) 
R 3.0.2 

 

Nous allons utiliser la commande nlmb( )  qui cherche un minimum local avec des 

contraintes bornées à l'infini en partant arbitrairement du point: 

( ) ( ), 1.2,0.6x y =  

d'abord pour vérifier que nous retrouvons bien les mêmes valeurs que la commande nlm( ) : 

 

Après supposons que nous cherchons le maximum dans la zone mise en évidence ci-dessous: 
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Dans ce cas nous écrivons (à fin d'écrire...): 

..... 
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Exemple 5.: Optimisation (programmation) linéaire par la méthode du 

simplexe 
R 3.0.2 

 

Nous allons donc ici utiliser R pour résoudre le problème de programmation linéaire étudié en 

cours suite à la démonstration mathématique de la méthode du simplexe. 

Rappelons que le problème était donné par le système canonique suivant: 

 

avec la fonction d'utilité à maximiser: 

 

Nous avons vu que cela était relativement laborieux à résoudre à la main, très simple à 

résoudre dans les tableurs Open Office Calc et Microsoft. Excel. Eh bien voyons maintenant 

cela avec R. 

D'abord, nous installons le package linprog: 

 

et ensuite nous écrivons (pas évident à deviner): 
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et nous retrouvons donc bien tous les résultats des calculs faits à la main et dans les tableurs 

dans le cours théoriques. 

Par défaut le package linprog n'accepte que les résultats positifs (raison pour laquelle il n'y 

pas d'options pour définir le signe des variables). 
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Exemple 6.: Gradient et Matrice Hessienne 
R 3.4.2 

 

Nous avons vu dans le cours théorique l'importance de la Hessienne (et donc implicitement du 

gradient aussi!) dans le cadre de l'optimisation non linéaire! 

Voyons donc ici un exemple en utilisant le package pracma. 

Calculons d'abord la direction du vecteur gradient au point x = 1 et y = 2 en utilisant la 

fonction grad( ) : 

 

Et yovons maintenant si on peut obtenir la matrice hessienne au même point à l'aide de la 

fonction hessian( )  et comment extraire rapidement le type de matrice à laquelle nous avons 

affaire (définie semi-positive ou autre) au besoin avec le package matrixcalc: 
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Méthode de Gauss-Newton (logarithme du gradient) 

On ne peut pas parler du gradient et de la matrice Hessienne en faisant abstraction de 

l'algorithme du gradient qui a une importance majeure en Machine Learning (apprentissage 

machine) et dans de nombreux domaines de l'ingénierie ou la physique appliquées. 

Nous allons reprendre ici l'exemple du cours théorique et utiliser la fonction grad.desc( )  du 

package animation: 

 
Figure 21 Graph de la convergence de le méthode de Gauss-Newton d'une fonctin f(x,y) 

Ou pour reprendre l'exemple avec l'exponentielle faite aussi dans le cours théorique: 
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Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  283/2145 

9. Importer/Exporter des données 

Pour ceux qui préfèrenet utiliser des interfaces visuelles pour l'import de données, nous les 

renvoyons à des outils comme RStudio ou SpeedR. Mais attention il faut avoir le Java 

Runtime installé sur sa machine (ce qui est toujours le cas dans les grandes organisations de 

toute façon). 

Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur des méthodes se focalisant sur l'utilisation 

de l'interface native de R comme à l'habitude. 

Exemple 33.: Importer/Exporter des *.csv en local 
R 3.0.2 

 

Ici nous allons vouloir d'abord importer au propre le fichier *.csv suivant qui contient une 

petite complication assez courante dans les entreprises: 

 

Pour ce faire voici nous allons utiliser la commande read.csv( ) : 
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Ou plus explicitement: 

 

Et s'il y a des lignes vides, nous pouvons nous en débarrasser automatiquement: 
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Nous pouvons afficher les 6 premières lignes du data frame avec la commande head( )  (ou 

les 6 dernières avec la commande tail( ) ): 

 

Une fois des opérations/calculs/manipulations effectuées sur le data frame nous pouvons 

l'exporter à nouveau en *.csv avec la commande write.table( ) : 

 

Nous pouvons aussi associer un commentaire à un data frame pour y mettre une petite 

remarque: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  286/2145 

Exemple 34.: Importer interactivement des données 
R 3.5 

 

L'encodage avec les dates est un des cauchemards des informaticiens (et donc du Data 

Scientist). Pour l'illustrer, considérons les trois fichiers suivants qui ont l'air a priori identiques 

mais comme leur nom l'indique… sont en réalité encodés différement: 

 

Déjà… vérifions leur taille mémoire afin de vérifier indirectement que leur encodage est 

différent et ce à l'aide de la fonction file.size( ) : 
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Donc oui… effectivement cela n'annonce rien de bon! Allons un peu plus loin en détectant 

l'encodage à l'aide de la fonction guess_encoding( ) du package readr: 

 

Ayant ces informations, allons-y pour l'import en utilisant certains paramètres proposés par 

read.csv( ): 
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Exemple 35.: Importer interactivement des données 
R 3.1.2 

 

Le but ici est simplement de découvrir la fonction file.choose( )  qui injectée dans read.csv( )  

dans des plus gros scripts (que ce soit en pur R ou en C# avec R.Net) permet à l'utilisateur de 

choisir son fichier avec une boîte de dialogue: 
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Exemple 36.: Importer/Exporter des *.csv en local pour les 

listes 
R 3.0.2 

 

Quand nous commencerons à faire des scripts R complexes pour les domaines des SIG 

(systèmes d'information géographiques) ou la finance quantitative, nous nous retrouverons 

avec des listes importées d'Internet. 

Il est parfois plus prudent de les sauvegarder en local car parfois les serveurs les fournissant 

sont en maintenant ou disparaissent tout simplement. 

Voyons un exemple d'export en *.csv d'une liste fournie par Yahoo Finance avec le package 

quantmod et la commande d'export général à R pour les listes qui est dput( ) : 

 

Ce qui donne un fichier *.csv avec un extrait de contenu tel que visible ci-dessous: 
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Ensuite, pour importer il suffit d'utiliser la commande dget( ) : 
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Exemple 37.: Importer des *.csv du web 
R 3.0.2 

 

Un cas très important dans le domaine financier est de pouvoir aller chercher des données en 

temps réel sur des sociétés fournisse ce type de service. La technique n'est pas bien différente 

d'avec la technique locale: 
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Exemple 38.: Exporter pour les forums 
R 3.0.2 

 

Souvent les étudiants demandent comment ils peuvent rapidement copier/coller un jeu 

reproductible de leurs données de travail sur un forum pour bien montrer où se situe leur 

problème avec le jeu de données réelles. 

Considérons alors l'import de données suivant: 

 

Pour communiquer rapidement ce petit jeu de données sur un forum, vous pouvez alors 

utiliser la commande dput( ) : 
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et ensuite il n'y a qu'à copier/coller! 
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Exemple 39.: Fusionner des fichiers *.csv "un par un" 
R 3.0.2 

 

Le but ici va être de voir une manipulation fréquente dans les laboratoires qui consiste à 

fusionner des fichiers découlant typiquement de LabView à l'aide de la commande rbind( ) .  

Considérons au moins deux fichiers *.csv: 

 

 

Nous allons les fusionner dans R tout en sachant qu'au delà de plusieurs centaines de millions 

de lignes R n'arrive plus à gérer la fusion de fichier *.csv (je montrerai une technique pour 

cela après). 
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et ensuite nous pouvons exporter le tout: 

 

Vous pourrez alors vérifier dans ce fichier d'export que bien que nous ayons fusionné le 

deuxième fichier aussi avec la ligne de titre, celle-ci a été éliminée a priori par R dès la fusion 

dans R avec la commande rbind( ) . 
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Pour fusionner plusieurs fichiers d'un dossier sans avoir à spéficier leur nom, une possibilité 

est: 

 

Si les fichiers sont trop gros (centaines de millions de lignes chacun) il vaut mieux si vous 

travaillez sur le système d'exploitation Microsoft Windows utiliser le shell MS DOS avec la 

commande suivante qui est extrêmement efficace (je l'ai testée jusqu'à obtenir un fichier final 

de 11GB en moins de 3 minutes): 

 

Mais attention au petit piège!!! Il faudra au préalable enlever la ligne de titre à tous les 

fichiers excepté le premier (sinon quoi la ligne de titre va se répéter plusieurs fois dans le 

fichier final). 
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Exemple 40.: Fusionner des fichiers *.csv d'un dossier 
R 3.4.5 

 

Dans de nombreuses situations il est utile de savoir fusionner tous les fichiers se trouvant dans 

un dossier. Considérons donc un dossier contenant à nouveau nos deux fichiers: 

 

 

Pour fusionner cela, nous écrirons à l'aide de file.list( ) : 
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Exemple 41.: R et LaTeX 
R 3.1.2 

 

Exporter un dataframe en LaTeX 

Tous ceux qui travaillent avecc TeX/LaTeX savent comme il est pénible de transformer une 

table de données en table LaTeX. Pour ceux qui travaillent avec R il existe le package xtable 

qui permet d'automatiser l'écriture du code à l'aide de la fonction xtable( ) : 

 

Il ne reste plus qu'à copier coller! 
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Exporter une analyse statistique en LaTeX 

De nombreuses analyses statistiques peuvent ête automatiquement générées et exportées pour 

LaTeX. Voyons un exemple: 

 

Ce qui donne compilé dans LaTeX: 

 

Avouons que c'est pas mal ;-) 
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Exporter une analyse statistique dans une fenêtre graphique 

Il est très utile dans le cadre de la génération de graphique, d'intégrer parfois des analyses 

statistiques poussées (ou simples!). Voyons un cas au plus simple (très utile pour l'usage de 

Power BI) à l'aide du package gplots et de sa fonction sinkplot( ) : 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 22 Graph d'un tableau statistique 
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Importer une sortie R dans LaTeX 

Considérons maintenant la sortie R suivante qui a été copiée dans un fichier * .txt: 

 

La question est de savoir s’il existe un moyen rapide et pas trop salissant de le rendre dans un 

document LaTeX? 
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Nous utilisons TeXMaker 4.1.2 avec: 

 

où il est fait usage du package SASnRdisplay: 

 

Ce qui donne donc: 
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et sur la seconde page: 
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dont la qualitée est comme à l'habitude avec LaTeX: remarquable!!! 
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Exemples 42.: Importer/Exporter au format Microsoft 

Excel*.xlsx (2007-2010) 
R 3.0.2 

 

Les packages de lecture/écriture XLSX ne marchent pas actuellement avec la version x64 de 

R. Il faut exécuter la version x32 et de plus avoir la version x32 du Runtime Java d'installé. 

Nous installons maintenant un package en apprenant directement au passage comment le faire 

avec la commande install.packages( )  au lieu de passer par un menu: 

 

Ensuite le but et d'importer le contenu du fichier suivant xlsxDonnees.xlsx dans un data frame: 
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PS: Remarquez la dernière colonne n'a pas de titre (légende) pour voir quel va être le 

comportement du package dans cette situation. 

Pour cela, nous allons utiliser la commande readWorkhseetFromFile( )  comme ci-dessous: 
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et ensuite on exporte à nouveau le tout dans un fichier *.xlsx (bon évidemment dans la réalité 

on fera des manipulations dessus entre temps!) dans le dossier courant de R (qui pour rappel 

peut être changé par la commande setwd( ) ): 

 

Ce qui nous donne: 

 

Nous voyons alors ce que deviennent les espaces initialement dans les titres des colonnes 

ainsi que la colonne qui n'avait initialement pas de titre. 
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Nous pouvons aller plus loin avec le package xlsx toujours avec une version 32 bits de R 

comme le montre l'exemple ci-dessous: 

 

Ensuite, nous écrivons: 

 

Ce qui donne: 
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Utiliser le presse-papiers 

Il est possible de mettre un data frame dans la mémoire (presse-papier) pour pouvoir ensuite 

par un simple copier/coller se retrouver avec une un tableau type dans Microsoft Excel(ou 

autre). 

Voici cela avec un exemple d'abord pour des colonnes une par une: 

 

et pour un data frame en entier: 
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Exemple 43.: Importer/Exporter des données au format SPSS 
R 3.0.2 

 

De nombreux étudiants universitaires doivent passer leurs anciennes données SPSS en R pour 

pouvoir utiliser toute la puissance de R. Cela est possible avec la commande read.spss( )  du 

package foreign: 
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Exemple 44.: Importer des données au format MATLAB 
R 3.4.2 

 

L'import de données MATLAB se fait qu'avec des matrices contenues dans des fichiers *.mat 

avec le package R.matlab et sa fonction readMat( ) : 
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Exemple 45.: Importer des données de fichiers MS Access 

(*.mdb/*.accdb) 
R 3.0.2 

 

Nous allons d'abord installer le package suivant RODBC: 

 

Attention!!! Ce package ne permet pas que d'accéder aux données mais également des les 

modifier, de créer des tables, etc.! 

Ensuite, il faut suivant la manière dont vos informaticiens ont installé Microsoft Windows 

dans votre organisation aller télécharger la bonne version des drivers ODBC Access de 

Microsoft: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23734 

ce qui donnait au jour où j'écris ces lignes, la page Internet suivante avec un exécutable à 

installer: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23734
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Ensuite, nous lançons le gestionnaire ODBC de Windows en 32 bits car le package ODBC ne 

marche pas correctement en x64: 

 

S'ouvre alors la boîte de dialogue suivante et nous cliquons sur Ajouter: 
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Nous prenons ensuite le driver qui correspond au premier fichier que nous voulons utiliser 

(nous commençons par un *.mdb et nous verrons ensuite pour le *.accdb): 

 

Nous cliquons ensuite sur Terminer et dans la boîte de dialogue qui apparaît il faut 

absolument donner au nom de la source de données le nom du fichier Access lui-même 

auquel vous voulez par la suite vous connecter: 
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Ensuite, nous cliquons sur le bouton Sélectionner...: 

 

et nous allons chercher le dossier où se trouve le Access qui nous intéresse. Nous validons par 

OK une première fois: 
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et encore par OK: 

 

et nous validons ensuite sur OK et retournons dans R. Nous chargeons comme à l'habitude la 

librairie et avec la commande odbcDataSources( )  nous testons si R voit bien notre driver: 

 

et c'est donc bien le cas. 

Pour la suite nous sommes obligés d'utiliser (du moins au jour où j'écris ces lignes) la version 

x32 de R pour pouvoir poursuivre et nous utilisons la commande odbcConnectAccess( )  

comme il s'agit d'un fichier Access 2003 ou antérieur et ensuite la commande sqlFetch( )  
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pour chercher la table XLSData qui nous intéresse et qui contient effectivement environ 1 

million de lignes: 

 

affichons quelques colonnes et quelques lignes pour voir que tout est ok: 

 

Donc c'est tout bon! 

Attention!!! Si le fichier Microsoft Access est en lecture seule ou ouvert par un autre 

utilisateur l'accès par R ne sera pas possible. 

La méthode est presque exactement la même pour des *.accdb à part qu'on prendra au début 

un driver *.odbc pour les fichiers *.accdb et non *.mdb et que le code change un peu pour car 

nous devrons utiliser la commande odbcConnectAccess2007( )  (même si c'est pour des 

fichiers d'Access 2010 ou du 2013): 
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Enfin, gardez à l'esprit que vous ne pourrez pas importer plus de données que la 

quantité de mémoire vive (RAM) qui est libre sur votre ordinateur!!!! 
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Exemple 46.: Importer des données JSON 
R 3.2.1 

 

Un fichier JSON (JavaScript Object Notation) est un fichier contenant des données structurées 

comme du XML mais qui dérive de la notation des objets javascript. Pour importer des 

données d'un fichier *.json, il faut d'abor installer et charger le package rjson et avec la 

fonction fromJSON(), on importe les données sous forme de liste. 

Considérons maintenant le fichier *.json suivant: 

 

L'import se fait relativement facilement: 
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Exemple 47.: Importer des données XML ou HTML du web 
R 3.0.2 

 

D'abord il va nous falloir installer le package XML: 

 

Enfin, nous utilisons la commande xmlToDataFrame( ) : 
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Un cas de plus en plus fréquent consiste à aspirer des données provenant des tables HTML et 

nous pouvons faire cela toujours avec le même package XML. 

Considérons la page Internet suivante: 

 

Nous voulons importer les données dans R. 
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Nous poursuivons: 

 

On regarde le résultat qui est nickel: 
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Exemple 48.: Importer des données XES (*.xes) 
R 3.4.1 

 

Nous allons pour importer un fichier un fichier *.xes (eXtensible Event Stream6) utiliser le 

package xesreadR avec le contenu suivant: 

 

Donc nous chargeons d'abord les packages et ensuite le fichier *.xes d'exemple à l'aide de la 

fonction read_xes( ) : 

                                                 
6 Il s'agit du format normalisé des logiciels qui stockent en temps réel ou manuellement les étapes d'avancement 

de processus business. 
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et voilà! Pour en savoir plus sur l'utilité de ce type de données, le lecteur pourra se réferer aux 

exemples sur la business process analysis donnés plus loin à la page 1441. 
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Exemple 49.: Exporter/Lire des fichiers SAS (*.dat) 
R 3.2.3 

 

Ceux qui travaillent dans le pharma connaissent bien l'exigence de la FDA (Federal Drug 

Administration) à propos du format des données analysées. Heureusement et bien 

évidemment, il existe un package R pour écrire et lire ce type de fichier: le package 

SASxport. 

D'abord nous chargons le package avec un jeu de données se trouvant dans un *.csv: 

 

Ensuite, nous exportons: 

 

Nous allons dans le dossier concerné pour voir que le fichier *.dat est bien là: 
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Ce qui est bien le cas (c'est un fichier binaire donc inutile de penser à l'ouvrir dans le bloc-

notes)! 

Après avoir renommé et déplacer el fichier, nous pouvons aussi le lire avec la commande 

xport( ) : 
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Exemple 50.: Importer des données de Quandl 
R 3.4.1 

 

L'objectif ici va être d'importer des données de Quandl qui est un site tout aussi fameux que 

Yahoo en ce qui concerne les données (entre autres…), financières. 

Nous souhaitons importer les données de la page suivante: 

 

Observez bien sur la page web ci-dessus le Quandl Code que nous avons mis en évidence par 

un rectangle rouge. C'est ce que nous allons utiliser pour importer les données dans R avec le 

package Quandl. 

Attention!!! Sans compte Quandl, le nombre d'appels depuis R est limité par jour! 
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et ensuite on peut s'amuser: 

 
Figure 23 Graph d'une série temporelle avec données longitudinales 
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Exemple 51.: Parser du HTML 
R 3.1.1 

 

Toujours avec le package XML, nous parsons la page suivante: 

 

Nous utilisons alors la fonction htmlParse( )  du package XML: 
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Pour lire ensuite les titres <h2> il nous suffit alors d'écrire: 
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ou les paragraphes: 
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Exemple 52.: Importer des données *.csv d'un fichier zip 
R 3.0.2 

 

Un cas relativement courant de jeux de données se trouvant sur Internet est ceux qui sont 

retrouvent compressés dans des fichiers *.zip. 

Considérons alors le fichier *.zip suivant: 

 

Avec le contenu: 

 

où le fichier *.csv contient: 
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Le fichier zip est stocké à l'adresse Internet visible dans le script ci-dessous: 

 

et nous avons bien récupéré les données comme le montre la commande ci-dessous: 
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Exemple 53.: Importer des données d'un serveur MySQL 
R 3.0.2 

 

Pour l'exemple nous supposerons que le lecteur aura téléchargé et installé XAMPP: 

 

Une fois téléchargé et installé, si vous travaillez avec une version Pro de MS Windows, il 

vous faudra arrêter le serveur IIS pour poursuivre: 
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Ensuite, ouvrez XAMPP et démarrez les servies Apache et MySQL: 

 

Ouvez ensuite votre navigateur préféré et tapez http://localhost. Vous devrez alors avoir: 
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et cliquez en bas à gauche de cette même pache sur phpMyAdmin pour accéder aux bases de 

données et tables de MySQL: 

 

Ensuite, téléchargez le connecteur ODBC MySQL pour MS Windows à l'adresse suivante: 

http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ 

 

Une fois les drivers ODBC de MySQL téléchargés, ouvrez le gestionnaire ODBC de 

MS Windows et cliquez sur Ajouter: 

http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
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et dans la boîte de dialogue qui vient, sélectionnez le driver mis en surbrillance ci-dessous: 

 

Cliquez sur Terminer et vous aurez alors une boîte de dialogue qu'il vous faura remplir 

comme indiqué ci-dessous: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  342/2145 

 

Cliquez sur le bouton Test: 

 

Vous pourrez alors choisir la base de données disponible dans le serveur MySQL: 
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Ici, nous avons pris empiriquement pour exemple la base de donnée installée par défaut avec 

MySQL et qui se nomme mysql. Nous validons par OK et revenons alors à: 

 

Ensuite, nous retournons dans R et pour voir la liste des tables de la base de données, nous 

utilisons la commande sqlTables( )  du package RODBC (souvenez que ce package permet 

pas seulement de lire, mais aussi de modifier, créer des données dans la base!!!): 
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Nous pouvons aussi afficher les colonnes d'une table donnée de la base. Ainsi, avec la 

commande sqlColumns( )  nous demandons à R de nous montrer la structure de la table 

columns_priv: 
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et pour lire le contenu de la table MySQL et la mettre dans une data frame, nous utilisons la 

commande sqlFetch( ) : 

 

Il existe encore d'autres nombreuses possibilités comme de faire des requêtes en SQL 

directement sur les tables de votre choix mais pour cela vous pouvez vous référer au PDF du 

package RODBC qui contient des exemples très bien fait. 
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Exemple 54.: Importer des données d'un serveur Oracle 

Express 
R 3.0.2 

 

Nous allons donc supposer que Oracle Express 10g est installé: 

 

Pour la démo nous utiliserons le compte système (dont le nom est system et le mot de passe 

demandé par l'installateur d'Oracle Express lors de... l'installation). 

Une fois donc constaté le démarrage d'Oracle Express, nous ouvrons l'application ODBC de 

MS Windows: 
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Nous cliquons sur Ajouter...: 

 

Nous choisissons le pilote Oracle in XE et cliquons sur Terminer et nous remplissons la 

boîte de dialogue qui apparaît comme ci-dessous: 
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Nous cliquons ensuite sur Test Connection. Le nom de la base ainsi que le compte et la 

password d'accès ava alors nous être demandé: 

 

Nous validons par OK pour obtenir un succès de la connexion: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  349/2145 

Nous validons encore par OK pour revenir à: 

 

et encore une dernière fois par OK. 

De retour dans R, nous chargeons la libraire RODBC (souvenez que ce package permet pas 

seulement de lire, mais aussi de modifier, créer des données dans la base!!!), regardons le 

nombre de tables dans la base par défaut associée au compte système (nous affichons 

seulement les dix premières tables) et nous faisons une requête sur une des tables: 

 

bingo! 
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Exemple 55.: Utiliser le SQL 
R 3.0.2 

 

Le SQL est un langage extrêmement puissant, bien pensé et très rapide pour traiter et 

manipuler des données dans des bases de données relationnelles. Il existe ainsi un package 

dans R permettant d'utiliser le SQL sur un ou plusieurs data frames en même temps afin de 

pouvoir utiliser les jointures. Ce package est extrêmement utile dans la pratique du big data et 

plus rapide que les commandes classiques de R. 

Voyons quelques exemples qui seront basés sur les tables d'Oracle Express qui ont été 

préalablement exportées au format *.csv. 

D'abord, nous installons le package sqldf (qui utilise SQLite en arrière plan): 

 

Ensuite, nous le chargeons: 
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Et nous pouvons commencer à appliquer notre connaissance du SQL en utilisant la 

commande sqldf( ) : 

 

Il n'est malheureusement pas possible de faire tout ce qui est possible dans Oracle avec du 

pour SQL mais nous pouvons faire à ce jour: 

• Des requêtes de sélection (SELECT) 

• Des requêtes de sélection (EXCEPT) 

• Des requêtes de comptage (COUNT) 

• Des requêtes de limite (LIMIT) 

• Des requêtes avec filtre (WHERE) 

• Des requêtes de groupement (GROUP BY) 

• Des requêtes de tri (ORDER BY) 

• Des requêtes avec jointure (INNER JOIN) 

Pour plus d'informations avec des cas pratiques basés sur le même jeu de données, le lecteur 

pourra se reporter à mon e-book sur le SQL (282 pages): 
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www.sciences.ch/tiny?url=18 

Suite à un problème soumis à par un élève qui consiste à comparer deux jeux de données afin 

de savoir quels sont les éléments de l'un qui sont pas dans l'autre relativement à un champ 

donné sans prendre en comptles doublons, voici un autre excellent exemple d'application de R 

sachanque que nous avons testé sur la même machine l'utilisation de Power Query (Microsoft 

Excel) et la requête de non-correspondance dans Microsoft Access qui étaient tous deux non 

satisfaisants et beaucoup trop lents par rapport à R: 

 

http://www.sciences.ch/tiny.php?url=18
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Exemple 56.: Importer des données de Twitter 
R 3.4.1 

 

Le package que nous allons voir maintenant est loin d'être complet d'autant plus que l'équipe 

de Twitter change régulièrement les règles et les options de leur API, donc ne rêvez pas 

trop… 

D'abord pour pouvoir utiliser le package twitteR, vous allez devoir vous rendre sur la page 

https://apps.twitter.com afin d'y obtenir des clés d'accès aux API de données: 

 

Nous cliquons sur sign in: 

 

https://apps.twitter.com/
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Après avoir renseigné l'e-mail et le mot de passe de votre compte Twitter vous cliquez sur 

Log in pour arriver à: 

 

Cliquez sur Create New App pour obtenir: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  355/2145 

Quand vous validez par Create your Twitter applicationsvous obtiendrez la page suivante où 

il fadura vous rendre dans l'onglet Keys and Access Tokens: 

 

Ensuite, dans R, nous chargeons le package twitteR et utilisons la fonction 

setup_twitter_oauth( )  pour nous connecter à l'API en utilisant respectivement la consumer 

key en premier ent la consumer secret en second: 
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Après avoir validé en ayant tapé la valeur 1 (Yes), votre navigateur par défaut va s'ouvrir 

avec: 

 

Saisissez les données de votre compte et cliquez sur Connexion, vous arrivez alors sur: 

 

et quand nous cliquons sur Autoriser l'application, nous obtenons: 
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Ensuite, lorsque nous retournons dans R, nous avons: 

 

Nous pouvons avec la fonction searchTwitter( )  obtenir tous les tweets publics autorisés par 

l'API avec un certain terme: 
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ou encore avec la fonction favorites( )  les n derniers tweets favoris d'un certain utilisateur de 

Twitter: 
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Exemple 57.: Importer des données de YouTube 
R 3.5 

 

D'abord on charge le package tuber après l'avoir installé: 

 

Ensuite, on va sur le site des développeurs Google: 

 

Et on clique sur Credentiels page: 
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Une fois loggé, on clique sur le bouton Créér: 

 

On arrive alors sur: 
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Et on valie par Créer encore une fois: 

 

On cliquer sur Créer des identifiants… : 
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On arrive alors sur: 

 

On clique donc sur Configurer l'écran d'autorisation: 
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On remplit comme il faut et on valider par Enregister, on arrive alors sur: 
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Et on valide par Créer pour obtenir: 
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On copie le code secret client et on valide par OK: 

 

On cliquer sur Tableau de bord: 

 

On cliquer sur TOUT AFFICHER: 
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Et on fait une rechercher des API YouTube pour arriver sur: 
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On sélectionne YouTube DATA API v3: 
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Et on clique sur ACTIVER. Une fois ceci fait on peut revenir dans R et utiliser la fonction 

yt_oauth( ) pour se connecter à l'API: 

 

Une page va alors s'ouvrir: 
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On cliquer alors sur AUTORISER, nous avons alors la page suivant qui apparaît: 

 

Ensuite, nous choisissons une vidéo et copions son code: 
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Et en utilisant la fonction get_stats( ) et ce code, nous avons alors quelques statistiques: 

 

Nous pouvons aussi obtenir les commentaires de la vidéo avec la fonction 

get_comment_threads( ): 
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Exemple 58.: Importer des données de iTunes 
R 3.5 

 

D'abord nous choisissons un app et identifions via son URL son numéro d'identifiant: 

 

Et nous allons dans R utiliser le package itunesr et sa fonction getReviews( )  pour lequel le 

deuxième paramètre et le code pays d'origine des commentaires ("in" est pour India) et le "1" 

est pour la première page de commentaires: 

 

On peut évidemment rappatrier que ce qui nous intéresse vu que l'objet de retour est 

heureusement un simple data frame: 
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ou encore: 
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10. Manipuler, filtrer/trier des données de data frame 

Pour traiter des bases des manipulations des data frames, nous allons travailler avec les 

données suivantes: 

 

Par rapport à ce que nous allons voir il faut savoir qu'il existe toujours plusieurs manières 

d'arriver au résultat. Le but de cet exercice est surtout d'étudier des commandes que vous 

retrouverez dans d'autres contextes plus importants, sur de nombreux forums ou livres. Bref 

c'est une culture générale qu'il faut acquérir pour être à l'aise. 
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Exemple 59.: Créer un data frame à partir de fonctions 
R 3.0.2 

 

Voici un cas très utile pour tous les domaines de la science: Comment créer un data frame à 

partir d'une séquence ou de fonctions mathématique connues? 

Pour ce faire on va considérer ce petit exemple prix de la micro-économie qui utilise "bien 

évidemment" la fonction data.frame( )  pour arriver à nos fins (!): 
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Exemple 60.: Résumé structurel d'un date frame 
R 3.0.2 

 

Les commandes str( ) , dim( )  ou encore nrow( )  et ncolumn( )  appliqués à des data frame 

sont bien utiles pour avoir un résumé de ce que l'on a: 
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Exemple 61.: Renommer des intitulés de colonnes 
R 3.0.2 

 

Quelques commandes et options pour changer individuellement les intitulés de certaines 

colonnes et de plusieurs d'un coup: 
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Exemple 62.: Ajouter une colonne avec des identifiants 

uniques 
R 3.4.2 

 

Pour l'export ou l'import vers d'autres applications (en particulier FileMaker, Microsoft 

Access et Microsoft Power BI), il peut être utile de savoir rajouter une colonne d'identifiants 

unique à un data frame. 

Voyons cela: 
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Exemple 63.: Renommer des intitulés de lignes 
R 3.0.2 

 

Voici un exemple très qui nous sera utile (entre autres) beaucoup plus loin quand nous 

traiterons du problème du voyageur de commerce utilisant la commande native row.names( ) 

: 
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Exemple 64.: Prendre un sous-ensemble (subset) 
R 3.0.2 

 

Un sujet dont la simplicité se passe de tout commentaire: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  381/2145 

Exemple 65.: Appliquer un filtre 
R 3.0.2 

 

Donc là évidemment on peut jouer avec énormément de combinaisons mais dans l'idée voici 

un exemple de base avec filtres multiples avec des conditions ET ainsi que OU en utilisant la 

commande which( ) : 

 

La commande which( ) permet aussi plus simplement de savoir les numéros des lignes où 

pour une colonne donnée, certaines valeurs sont satisfaites: 
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Nous pouvons utiliser aussi which( ) conjointement avec des fonctions: 

 

Indiquons aussi la commande subset( )  qui permet de filtrer aussi et que l'on retrouve dans de 

nombreux scripts R de data mining: 
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Ou encore la commande %in% que l'on retrouve dans certains scripts de Finance: 
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ou lorsque l'on veut utiliser un pattern de filtrage en utilisant la commande grep( ) : 
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Exemple 66.: Prendre un sous ensemble filtré 
R 3.0.2 

 

La manip est plutôt simple et ce passe probablement de commentaires: 

 

Toujours au niveau des commandes élémentaires de filtrage, voyons les commandes all( )  et 

any( ) : 

- any( ) renvoie une valeur booléenne pour signaler si au moins une valeur correspond au 

critère dans le vecteur choisi.  

- all( ) renvoie une valeur booléenne pour signaler si toutes les valeurs sans aucune exception 

satisfont un certain critère ou non. 
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Exemple 67.: Utiliser les techniques de filtrage pour trouver la 

valeur proche 
R 3.0.2 

 

Toujours avec notre data frame habituel, nous souhaitons savoir quelle est le prix total avec 

rabais le plus proche de 75'000. 

La technique est maligne... il fallait y penser: 

 

c'est pas beau ça? Simple et efficace! 
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Exemple 68.: Échantillonnages 
R 3.0.2 

 

Avant que l'on s'attaque sérieusement au sujet, considérons la symathique et ludique 

animation suivante pour un échantillonnage de 15 points parmi 100: 

 
Figure 24 Graphe d'échantillonnage aléatoire 

Ce fait, passons à des choses plus sérieuses… 
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Échantillonnage aléatoire simple 

C'est un cas très important dans la pratique et surtout dans le cas industriel où il y a rarement 

des strates dans une ligne de production! Il s'agit simplement pour rappel de choisir des 

individus de telle sorte que chaque membre de la population a une chance égale de figurer 

dans l'échantillon. 

Voyons cela en utilisant les commandes sample( )  et les paramètres nrow et replace (dans le 

cas ci-dessous nous interdisons à un même individu d'apparaître deux fois dans le tirage): 

 

La commande sample( ) peut être aussi utilisée pour générer des vecteur de textes (utile pour 

les arbres binomiaux par exemple): 

 

Nous avons également du package sampling la fonction srswor( )  qui correspond à ce que 

nous avons vu dans le cours théorique: 
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Échantillonnage stratifié (probabilités proportionnelles) 

Pour cet exemple nous allons utiliser un autre fichier mais contenant exactement le même 

type de données. 

Commençons d'abord par un échantillonnage stratifié qui n'est pas à probabilité 

proportionnelles afin de vérifier le système de fonctionnement de la fonction strata( )  du 

package sampling. 

D'abord nous faisons un résumé simple des secteurs d'activité du jeu de données avec lequel 

nous allons travailler et ce en n'utilisant aucune commande du package sampling: 

 

Nous avons donc les proportions représentatives de chaque strate des Secteurs sur l'ensemble 

de la population. 

Prenons maintenant un même nombre d'individus de chacune des strates (il ne s'agit donc pas 

là d'un échantillonnage stratitifié à probabilités proportionnelles mais d'un échantillonnage 

balancé): 
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Nous entrevoyons ainsi bien le concept de syntaxe de la fonction strata( ). 

Maintenant faisons vraiment un échantillonnage stratifié à probabilités égales: 

 

Et nous avons donc notre échantillon stratifié à probabilité égales: 
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Exemple 69.: Éliminer des colonnes 
R 3.0.2 

 

Afin d'accélérer le traitement et l'analyse de data frame dans R il peut être judicieux de savoir 

supprimer des colonnes. 

Voici une première méthode: 
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une deuxième méthode: 

 

et une méthode pour enlever plusieurs colonnes d'un coup: 

 

et encore une dernière pour la route...: 
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Exemple 70.: Tri simple et multiple 
R 3.0.2 

 

Et pour le tri voici comment faire en utilisant la commande order( ) : 

 

Il suffit d'ajouter le paramètre: 

decreasing = TRUE 

à la commande order( )   pour avoir le tri dans l'ordre décroissant. 

Pour faire deux tris (ou plus) dans un ordre différent, voici la syntaxe: 
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Et on peut s'amuser à faire un ranking avec la commande rank( )  et ajouter cette colonne au 

data frame: 

 

Et pour faire un tri sur mesure: 
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Exemple 71.: Chercher et supprimer des doublons 
R 3.0.2 

 

En utilisant la commande duplicated( )  vous pouvez chercher les doublons se trouvant dans 

un data frame dans ou une ou plusieurs colonnes.  

Voyons cela d'abord avec notre data frame habituel en entier: 

 

et avec une seule colonne: 

 

et pour supprimer les doublons: 
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Exemple 72.: Accélérer l'accès aux colonnes 
R 3.0.2 

 

Si la syntaxe NomDuDataframe.$Colonne vous ennuie à la longue, vous pouvez utiliser la 

commande attach( )  comme indiqué ci-dessous: 
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Exemple 73.: Empiler/Désempiler des données de data frame 
R 3.0.2 

 

Il arrivera souvent dans la pratique que l'utilisateur copie/colle des données provenant de 

Microsoft Excelsous la forme suivante: 

 

ou avec encore plus de colonnes. Suivant les outils que nous verrons par la suite, il est 

nécessaire de mettre les données les unes sous les autres. Certes, un simple copier/coller suffit 

mais R a aussi une commande prévue à cet effet. 

D'abord commençons par le classique: 
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Nous pouvons ensuite continuer notre travail. Il nous faut pour cela installer le package gtools 

comme indiqué ci-dessous: 
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Nous validons par OK autant de fois que nécessaire. Ensuite, nous retournons à nos 

commandes: 
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et nous pouvons enfin utiliser la colonne smartbind( )  du package gtools: 
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Ensuite, pour faire un peu le ménage: 
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ou sans packages en utilisant judicieusement rbind( ) , as.vector( ) , factor( )  et 

as.data.frame( ) : 
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Nous souhaiterions faire la même chose qu'avant mais avec une petite subtilité nécessaire 

(disons plutôt "préférée" par certains utilisateurs). Il s'agit d'empiler les données mais avec 

une variable qualitative de l'appartenance de groupe. Pour cela, nous reprenons le fichier 

suivant: 

 

Une méthode possible est similaire à celle d'avant mais avec un petit ajout: 
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Nous pouvons faire la même chose sans package (je m'en suis rendu compte un peu tard...) 

avec la commande native stack( ) : 
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Ensuite, avec la commande tapply( )  que nous retrouvons à de nombreuses reprises nous 

pouvons nous amuser un peu: 
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et avec un petit graphique rapide: 

 
Figure 25 Graph Box-Whisker (boîtes à moustaches) 

Maintenant, en imaginant que nous avons importé le tableau précédent, supposons que nous 

souhaiterioons faire le contraire: désempiler. 

Pour cela, ouvrez le fichier nous allons utiliser la commande native unstack( ) : 
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et on renomme tout cela vite fait: 
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Exemple 74.: Synthétiser/Aggréger des données (tables de 

contingences) 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici quelques techniques élémentaires de synthèse de données. Nous sommes 

bien évidemment très loin de ce qu'il est possible de faire beaucoup plus rapidement et 

esthétiquement avec le tableur Microsoft Excel (voir mes formations sur les tableaux croisés 

dynamiques sur Video2Brain.com et Alphorm.com). 

Voyons une première manière sympathique de synthétiser des données dans un tableau à 

double entrée avec des lignes de séparation. Nous installons et chargeons d'abord le package 

Epi: 

 

et ensuite nous faisons la synthèse avec la commande stat.table( ) : 
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Voici une deuxième manière de synthétiser des données en une table de contingences avec les 

commandes table( )  (cette dernière peut être utilisée avec une seule variable aussi!) et 

addmargins( )  et ce sans packages7: 

 

                                                 
7 La commande xtable( ) que nous verrons lors de notre étude des graphiques permet d'avoir le même résultat 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  416/2145 

On a aussi l'argument dnn de la fonction table( )   qui permet de mettre des titres: 

 

Sinon, avec les proportions, en utilisant la commande prop.table( )   cela donne: 

 

Remarques:  
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• Pour extraires les valeurs dans des vecteurs il est possible de transformer la table en un 

data frame en utilisant la commande as.data.frame(nom_de_la_table). 

• Il suffit d'écrire: prop.table( )*100 pour avoir toutes les valeurs en % 

Enfin une question classique: comment mettre le symbole "%"? Eh bien ce n'est pas intuitif 

mais voilà: 

 

Nous pouvons également synthétiser des données (très utile pour des diagrammes à barre ou 

des camemberts), avec la commande aggregate( ) : 

 

Ou avec autre chose qu'un simple comptage: 
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Voyons maintenance ce qu'il est possible de faire avec le package nommé gmodels: 

 

Nous avons alors: 
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Ou pour revenir à du plus simple sans package utilisant la commande sapply( )   relativement 

souvent utilisée dans des scripts R: 

 

Ou encore sans packages en utilisant la commande tapply( ) : 
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Ou avec trois entrées: 
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et en utilisant par dessus la commande générique ftable( )   pour formater cela un peu mieux: 
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Ce dernier cas ressemble aux tableaux croisés dynamique du tableur Microsoft Excel mais en 

beaucoup moins flexible, rapide et esthétique. 

Enfin signalons la fonction xyTable( )   que nous utiliserons plus loin pour faire des 

régressions particulières. Considérons par exemple que nous souhaitons compter le nombre de 

quantités de commandes qui se trouvent près d'un arrondi au millier donnés des montants de 

facture. Nous avons alors: 
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Ainsi il y a: 

• 2 commandes dont la quantité est 1 et le montant de facture près de 3'000 

• 8 commandes dont la quantité est 2 et le montant de facture près de 5'000 

• 5 commandes dont la quantité est 2 et le montant de facture près de 6'000 

• Et ainsi de suite… 

Voyons maintenant la commande native split( ) : 
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Exemple 75.: Transformer des données longitudinales en 

transervales (et l'inverse) 
R 3.0.2 

 

Voilà une situation dans laquelle nous nous retrouvons fréquemment lorsque nous travaillons 

avec des gens utilisant un tableur. Considérons le fichier suivant: 

 

avec la commande reshape( )   du package reshape2 nous allons transformer cela en données 

transversales (la syntaxe de la transformation est peu intuitive): 
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et l'opération inverse (dont la syntaxe est beaucoup plus aisée): 

 

Nous pouvons traiter des cas compliqués et assez courants dans le mond Microsoft Excel. 

Pour cela, construisons d'abord les deux jeus de données nécessaires pour l'exemple: 
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Nous souhaiterions retourver les valeurs de la table A dans la matrice B. Pour cela 

subtilement, il faudra écrire: 
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Exemple 76.: Dépivoter des données de Microsoft Excel 
R 3.5.1 

 

L'exemple qui suit est totalement copié de l'excellent billet de blog suivant de Abhijit 

Dasgupta: 

https://webbedfeet.netlify.com/post/tidying-messy-excel-data-tidyxl/ 

Considérons le fichier Microsoft Excel suivant dont les données sont assez typiquement 

structurées pour ceux qui connaissent les tableaux croisés dynamiques: 

 

Notre objectif va être ici de mettre à plat ces données. Pour cela nous allons faire usage des 

packages unpivotr, tidyxl et dplyr et des fonctions majeures suivantes de ces packages: 

xlsx_cells( ) , behead( ) , filter( )  et spatter( ) . 

L'ensemble du script (non-trivial comme le dit l'auteur lui-même) permettant d'arriver au 

résultat attendu est le suivant d'abor pour l'import: 

 

et ensuite pour le traîtement: 

https://webbedfeet.netlify.com/post/tidying-messy-excel-data-tidyxl/
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Exemple 77.: Traiter un vecteur de texte 
R 3.0.2 

 

Voyons un cas courant dans les data frame consistant à décomposer le contenu d'une colonne 

contenant des chaînes de caractères en en prenant qu'une seule partie en appliquant la 

commande sapply( )   dont la syntaxe est loi d'être intuitive dans le cas présent (il faut au 

préalable convertir le typage de la colonne des textes avec la commande as.character( ) ): 
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Exemple 78.: Travailler avec des valeurs absentes (NA) 
R 3.0.2 

 

Bon je ne suis pas un fan de ce sujet car je considère que le travail doit être correctement fait 

en amont pour éviter ce type de situations (c'est évidemment une opinion très personnelle). 

Il existe quelques paramètres et commandes dans R permettant de se débarrasser des valeurs 

absentes (Not Available) se trouvant dans un data frame. 

Considérons le fichier suivant (remarquez les NA dans la colonne Quantité): 

 

Alors quand nous importons dans R il faut spécifier ce qui est une valeur "vide": 

 

Maintenant pour se débarrasser des NA nous utilisons la commande na.omit( ) : 
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Sinon certaines fonctions statistiques ont directement une option pour gérer ce genre de 

situation. Effectivement: 

 

avec is.na( )   nous pouvons aussi savoir combien il y a des valeurs absentes ou non afin de 

savoir à quoi nous attendre...: 
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nous verrons plus loin que pour nous débarrasser des NA d'un data frame il suffit d'écrire 

na.omit(mon.data.frame). 

Parfois il est souvent utile en finance et en statistiques de remplacer les NA par une valeur 

précise. Pour cela nous utilisons toujours la même fonction: 
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Analyser les données manquantes 

Nous allons voir ici en quoi la package VIM peut nous aider à analyser les valeurs 

manquantes d'un jeu de données. 

Nous chargeons pour l'exemple un jeu de données associé au package: 

 

Dont voici la description (suite à la demande d'une personne): 
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Avec la fonction aggregate du package nous pouvons avoir un état des lieux du jeu de 

données: 

 
Figure 26 Graph combiné d'analyse de valeurs manquantes 

ou encore: 
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Pour une variable donnée et ses intervalles nous pouvons afficher le nombre d'éléments non 

disponibles d'une autre variable choisie à l'aide de la fonction barMiss(): 
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Figure 27 Graphe d'histogramme de valeurs manquantes 

Nous pouvons également analyser les statitiques d'une variable (sleep dans le cas présent) 

sous forme d'un box-plot et séparant aussi la statistique en deux sous-box-plot avec seulement 

et sans les valeurs manquantes d'une autre variable (dream dans le cas présent) à l'aide de la 

commande pbox(): 
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Figure 28 Graphe Box-Whiser (boîtes à moustaches) de valeurs manquantes 

Nous avons aussi la fonction md.pattern( )   du package mice: 
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On peut lire du tableau ci-dessus, notamment à la première ligne, qu'il y a 42 observations ou 

entreprises qui sont complètes pour toutes les variables. On peut lire également à la huitième 

ligne que 1 observation est complète sauf pour 3 variables. 
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Exemple 79.: Fusionner des données par clé de mappage 

(RECHERCHEV) 
R 3.0.2 

 

Dans certaines situations simples plutôt que de faire appel à l'artillerie lourde du SQL pour 

associer deux data frame, une solution simple est parfois possible. Elle consiste à faire un 

mappage entre deux tables en utilisant la commande native merge( )   de R. 

Considérons pour l'exemple les deux jeux de données suivants: 
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Full (outer) join 

Nous allons faire un mappage et observer le résultat (la conclusion devrait ne pas nécessiter 

de commentaires de notre part): 

 

Il s'agit donc de l'équivalent du fameux RECHERCHEV de Microsoft Excel (VLOOKUP 

pour ceux qui ont la version anglaise). 

Left (outer) join 

Pour la jointure gauche nous utiliserons une syntaxe similaire: 
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Right (outer) join 

Pour la jointure droite nous utiliserons une syntaxe similaire: 

 

Inner join 

Pour la jointure interne nous utiliserons une syntaxe similaire: 
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Cross join 

Pour la jointure cartésienne nous utiliserons une syntaxe similaire: 
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Exemple 80.: Afficher un data frame en tant que table 
R 3.2.4 

 

Nous allons voici ici quelques possibilités du package gridExtra dont il existe une excellente 

documentation ici: 

https://github.com/baptiste/gridextra/wiki/tableGrob 

Donc voyons un example avec notre jeu de données habituel et en utilisant la fonction 

tableGrob: 

 

Ce qui donne: 

https://github.com/baptiste/gridextra/wiki/tableGrob
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Figure 29 Graph d'un data.frame 

D'autres complications viendront par la suite car la syntaxe est un peu pénible à ce jour! 

ToDo: 
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Exemple 81.: Différence apply, lapply, sapply et autres… 
R 3.2.4 

 

Comme la question est fréquemment demandée dans les formations, voici – avant de passer à 

l'étude du package dplyr - un résumé concernant les différences entre ses trois fonctions que 

l'on retourve fréquemment (si nous omettons vapply(), tapply(), eapply( ), rollapply()8). 

Alors allons-y (on peut obtenir les mêmes informations en tappant ??apply dans la console et 

en allant regarder la dernière page du résultat): 

 

• base::by Apply a function to a data frame split by Factors 

 

Permet d'appliquer une fonction R ou personnelle sur une ensemble de colonnes d'un 

data frame par catégories d'une variable. 

• base::apply(array/matrix, margin, fun, …) Apply Functions Over Array 

Margins 

 

Permet d'appliquer une fonction R ou personnelle sur une ensemble de colonnes d'une 

matrice. Comme nous l'avons montré avec les exemples aux pages 211, 1734 ou 

encore 1998. 

• base::lapply(list/vector, fun, …) Apply Functions and return a list 

 

Permet d'appliquer une fonction R ou personnelle sur une liste et renvoie une liste. 

C'est un cas relativement rare mais nous le lecteur pourra en voir un exemple à la page 

1903. 

 

Remarque: Passer le paramètre simplify=FALSE à sapply( ) donne le même résultat 

que lapply: sapply(x, fun, simplify=F) 

• base::sapply(list/vector, fun, …) Apply Functions and return a vector (or 

optionaly a list) 

 

                                                 
8 En tant qu'auteurs du présent document, nous n'en avons jamais eu usage et donc ne voyons que faiblement 

l'intérêt de s'attarder dessus. 
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Permet d'appliquer une fonction R ou personnelle sur une liste vecteur et renvoie une 

liste ou vecteur. C'est le cas le plus utilisé dans R et lecteur pourra en voir des 

exemples à la page 419, 178, 1701, 1985.  

 

Mais pour ceux qui ne souhaiteraient pas avoir à reparcourir toutes les pages mentionnées en 

référence, voici un résumé francophone repris de l'excellent article de blog suivant de Neil 

Saunders: 

https://nsaunders.wordpress.com/2010/08/20/a-brief-introduction-to-apply-in-r/ 

apply 

Rappel: Renvoie un vecteur ou un tableau ou une liste de valeurs obtenus en appliquant une 

fonction aux marges d'un tableau ou d'une matrice. 

Voyons un exemple: 

 

https://nsaunders.wordpress.com/2010/08/20/a-brief-introduction-to-apply-in-r/
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by 

Rappel: La fonction 'by' est un wrapper orienté objet pour 'tapply' appliqué aux trames de 

données. 

Exemple: 

 

eapply 

Rappel: eapply applique FUN aux valeurs nommées d'un environnement et renvoie les 

résultats sous forme de liste. 

Exemple: 
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lapply 

Rappel: lapply renvoie une liste de la même longueur que X, dont chaque élément est le 

résultat de l'application de FUN à l'élément correspondant de X. 

Exemple: 
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La documentation sur lapply( )   nous dit de consulter la documentation pour sapply( ) , 

vapply( ) . Faisons cela. 

sapply 

Rappel: sapply est une version conviviale de lapply par défaut renvoyant un vecteur ou une 

matrice si nécessaire. 

Exemple:  

 

vapply 

Rappel: vapply( )   est similaire à sapply( ) , mais a un type de valeur de retour pré-spécifié, 

donc il peut être plus sûr (et parfois plus rapide) à utiliser. 

Exemple: 

Un troisième argument est fourni à vapply( ) , que vous pouvez considérer comme une sorte 

de modèle pour la sortie. La documentation utilise la fonction fivenum comme exemple, alors 

allons-y avec ça: 
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mapply 

Rappel: mapply( )   est une version multivariée de sapply( ) . mapply( )   applique FUN aux 

premiers éléments de chaque argument (...), aux deuxièmes éléments, aux troisièmes 

éléments, etc. 

La documentation de mapply( )   est pleine d'exemples assez complexes, mais voici un 

exemple simple et stupide: 

 

Ici, nous sommoms l1$a[1]+l1$b[1]+l2$c[1]+l2$d[1]=(1 + 11 + 21 + 31) pour obtenir 64, le 

premier élément du retour liste. C'est le même principe jusqu'à 

l1$a[10]+l1$b[10]+l2$c[10]+l2$d[10]=(10+20+30+40)=100, le dernier élément. 
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rapply 

Rappel: Rapply est une version récursive9 de lapply( ) . 

Exemple:  

 

  

                                                 
9 Je pense que "récursif" est un peu trompeur. Ce que fait le rapply( ) est d'appliquer des fonctions aux listes de 

différentes manières, en fonction des arguments fournis. 
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tapply 

Rappel: Applique une fonction à chaque cellule d'un tableau décalé, c'est-à-dire à chaque 

groupe de valeurs (non vide) donné par une combinaison unique des niveaux de certains 

facteurs. 

Ok comme cela ce n'est pas clair du tout. Voyons un simple exemple ce sera plus parlant… 
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Data Wrangling 

Package sqldf 

Pour la traitement de données rien qu'avec du SQL (langage relativement important en Data 

Science), le lecteur peut se référer à la page 350. 

Package dplyr 

Je recommande toujours d'éviter au maximum d'utiliser des packages pour faire ce que les 

packages natifs de R font déjà. Mais certaines personnes n'écoutant pas… le package dplyr10 

(qui est une itération du package plyr) reste toutefois beaucoup utilisé de par sa rapidité et 

c'est pourquoi nous allons exceptionnellement voir de quoi il s'agit relativement en détails 

(même si je déteste faire cela) mais sans toutefois étudier toutes les combinaisons possibles 

(car la combinatoire tend vers l'infini…). 

Remarque: Il semblerait que le package data.table et dplyr sont comparables en vitesse. 

Mais comme les packages évoluent (raison pour laquelle nous ne fournirons pas de 

comparaison chiffrée!), il faut régulièrement les tester et les comparer. Cependant il est clair 

et net que dplyr à une syntaxe plus lisible que celle de data.table et permet également un 

accès plus facile à des bases de données externes. 

Attention!!! Comme pour tout package non-natif, les noms des fonctions changent parfois 

d'une itération à une autre… 

Pour en savoir plus le lecteur pour se référer à: 

https://cran.rstudio.com/web/packages/dplyr/vignettes/introduction.html 

Bon chargeons le package et le dataframe que nous allons utiliser: 

 

Voyons comment convertir le jeu de données en classe tbl avec la fonction tbl_df( ). Les tbl 

sont plus faciles à explorer que les data frames: 

                                                 
10 Le "d" est pour dataframes, le "plyr" et pour évoquer des"pliers" ("pinces" en français) 

https://cran.rstudio.com/web/packages/dplyr/vignettes/introduction.html
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R n'affiche que les données adaptées à la taille de l'écran! 

Pour l'opération inverse, nous utilisons la fonction as.data.frame( ): 

 

Pour avoir un résumé, nous utilisons la fonction glimpse( ): 
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Comme d'habitude nous pouvons utiliser la fonction View( ) pour afficher les données dans 

un tableur:  

 

Ce qui donne: 
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On peut sélectionner seulement certaines colonnes à choix avec la fonction select( ): 

 

ou pour retirer une ou plusieurs colonnes: 
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ou encore pour changer l'ordre de certaines colonnes seulement en préservant le reste des 

colonnes: 

 

Il est possible de faire un tri avec la fonction arrange( ) où nous découvrons le symbole 

%>%: 
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Symbole que nous pouvons généraliser: 

 

ou encore avec plus de finesse pour prendre un autre exemple typique (cela fait bien 

évidemment penser aux tableaux croisés dynamiques de nombreux tableurs): 

 

ou encore si on veut des différences successives (très utilisé en finance avec des 

complications significatives11!): 

                                                 
11 Transformation en pourcent, ou calcul du logarithme natural des ratios des rendements, etc. 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  461/2145 

 

Maintenant considérons le petit fichier de données longitudinales suivant: 

 

et avec le package tidyr et la fonction gather() nous obtenons: 
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On peut faire l'opération inverse avec la fonction spread( ) toujours du package tidyr: 

 

Avec la fonction separate( ) on peut scindre une colonne de dates (remarquez l'association 

erronnée des années et des jours!!!!): 
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Et pour ceux qui connaissent bien les tableaux croisés dynamiques, nous pouvons faire une 

analyse similaire avec répétition des lignes de groupement (comportement exclusift de dplyr): 

 

On peut refaire l'inverse avec la fonction unite_( ): 
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Nous pouvons aussi renommer les colonnes avec la fonction rename( ): 
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avec la fonction mutate( ) nous pouvons entre autres, changer le typage (as.numeric(), 

as.string(), factor()) d'une colonne: 

 

ou créer de nouvelles variables en mélangeant plusieurs notions vues jusqu'à maintenant: 
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En associant des fonctions on peut aussi faire par exemple: 

 

ou encore plus subtil avec un if_else( ) : 
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ou si nous avons beaucoup de critères nous pouvons faire usage de case_when( )  12: 

                                                 
12 La nécessité de mettre le $ est un bug qui devrait être corrigé un jour futur…. 
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ou encore plus subtil avec le fichier suivant: 

 

Faire une moyenne mobile d'ordre 5 avec le package zoo et sa fonction rollmean( ) : 
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et il existe d'autres fonctions: 
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Ce qui montre que nous sommes très proches de ce que font les PowerPivot dans 

Microsoft Excel: 

 

Avec la fonction transmute( ) on peut garder que la nouvelle variable comme le montre 

l'exemple suivante qui la compare avec mutate( ): 
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Pour choisir uniquement certaines lignes, nous utiliserons la fonction select( ) avec les 

opérateurs (<,>,==,<=,>=, !=, %in%, is.na, !is.na, &, |, xor, any, all): 

 

Il est  aussi possible de faire des sélections automatiques de colonnes du type: 
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Bref voici que l'on a venant de la CheatSheet de dplyr: 

  

https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/02/data-wrangling-cheatsheet.pdf
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Maintenant si le lecteur affiche toutes les données avec la fonction print.data.frame( ) il 

pourra voir qu'il y a par endroit des valeurs NA: 

 

Si nous souhaitons les éliminer quelles que soient les colonnes: 
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ou pour une seule colonne: 

 

Et si nous voulons remplacer par une certaine valeur dans une certaine colonne seule, nous 

avons: 

 

Pour supprimer les doublons avec la fonction distinct( ): 
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Ou pour des colonnes à choix: 

 

Enfin, nous pouvons avec la fonction summarise( ) faire des statistiques de base: 
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et pour appliquer une fonction identique sur tous les vecteurs on utiliser summarise_each( ): 

 

A summarise( ) nous pouvons passer des fonctions particulières: 
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Pour ceux qui font des sondages ou du bootstrapping signalons encore la fonction 

sample_n( )   pour faire un échantillonage sans remise:  

 

et pour le tirage avec remise (bootstrap): 
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Voyons maintenant un exemple que ceux qui font des tableaux croisés dynamiques dans 

Microsoft Excel connaissent bien: 
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Maintenant voyons un sujet considéré parfois comme le plus important: créer des liaisons 

entre données (dans la même veine que ce que fait Microsoft Access, PowerPivot, 

FileMarker, 4D, SQL Server, Oracle, etc.). 

Donc nous considérons le même jeu de données qu'avant, mais maintenant nous rajoutons: 

 

et nous utilisons la fonction left_join( ): 
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On peut bien "évidemment" faire un inner_join( )  13: 

 

et bien évidemment un full_join( )  14: 

                                                 
13 Ne rapporte que les lignes pour lesquels il y a des éléments des deux côtés! 
14 Rapport toutes les lignes de deux tables même celles qui n'ont pas forcément de correspondance dans l'une ou 

dans l'autre! 
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Sinon pour ajouter des données d'un data frame à un autre data frame comme les deux ci-

dessous à la suite l'un de l'autre: 
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nous utiliserons la fonction bind_rows( ): 
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Et maintenant considérons les deux fichiers suivants: 

 

 

et nous utilisons la fonction bind_cols( ) pour mettre les données les unes à la suite des 

autres: 

 

Pour ce qui est des fonctions suivantes de dplyr: 

• union() (fusion de deux jeus de données) 

• intersect( ) (éléments communs de deux jeux de données) 
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• setdiff( ) (éléments différents de deux jeux de données) 

nous ne ferons pas d'exemple ni ne les utiliseront ici car nous les considérerons comme encore 

non entièrement fonctionnels et satisfaisant à utiliser par rapport à d'autres méthodes! 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  485/2145 

Package data.table 

Voyons maintenant quelques classiques de Data.Table avec à chaque fois son équivalent en 

Dplyr (cela ne fait pas de mal de répéter ce dernier). 

D'abord, nous chargeons les éléments nécessaires: 

 

Remarque: Pour importer de gros jeux de données, nous travaillerons plutôt avec la fonction 

fread( )   de data.table (voir page 1617) plutôt que read.csv( )   du package base! 

Voici d'abord comment nous transforms un dataframe en objet dplyr (rappel): 
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et enfin en objet data.table avec la fonction… data.table( ) : 
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Voyons maintenant les différentes façons d'avoir un résumé d'un objet dplyr (rappel): 
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et avec data.table (la fonction glimpse( )   étant spécifique à dplyr!): 
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Ou extraire quelques lignes avec dplyr (rappel): 
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et avec data.table: 

 

On sélectionne ou retire seulement quelques colonnes d'abord avec dplyr (pour rappel): 
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ensuite avec data.table: 

 

Avant de poursuivre on réinitialise l'objet data.table: 
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Nous poursuivons maintenant avec un tri simple avec quelques colonnes seulement avec dplyr 

(pour rappel): 

 

et son équivalent avec data.table: 
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Maintenant un rappel de groupement en dplyr: 

 

et son équivalent en data.table: 
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Pour renommer une colonne avec dplyr (rappel): 

 

et son équivalent en data.table: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  495/2145 

 

Avant de poursuivre on réinitialise l'objet data.table: 

 

Changer le typage d'une colonne avec dplyr (rappel): 

 

et son équivalent avec data.table: 
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Maintenant une création d'une colonne avec une statistique et un lag avec dplyr (rappel): 

 

et le même avec data.table: 
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Jointure gauche entre deux tables avec une seule clé de liaison avec dply (rappel): 

 

La même chose avec data.table: 
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On exclut les lignes avec des valeurs NULL peut importe la colonne avec dplyr (rappel): 

 

La même chose avec data.table: 
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On conserve que les lignes qui sont non-vides mais par rapport à une colonne précise avec 

dlplyr (rappel): 

 

La même chose avec data.table donnne: 
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Uniquement les lignes avec la colonne NDeCommande ayant des Null ET avec la Quantite 

supérieure à zéro et on remplace les valeurs Null de la colonne NDeCommande par des 0 avec 

dplyr (rappel): 

 

La même chose avec data.table: 
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Pour fusionner deux jeux de données en dplyr (rappel): 

 

Et l'équivalent en data.table: 
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Exemple: Comparaison de data frames 

Nous allons voir ici un survol du package diffdf qui peut s'avérer très utile dans certaines 

situations (renvoi régulier de data frame par des clients externe/collègue d'un autre 

département avec modifications régulières). 

Ce qui va suivre est simplement un copier/coller traduit en français de la vignette disponible 

ici: 

https://cran.r-project.org/web/packages/diffdf/vignettes/diffdf-basic.html 

On va d'abord charger les données de l'exemple ainsi que le package: 

 

Commençons à comparer le data frame à lui-même avec la fonction diffdf( ) : 

 

Comparons les 2 data frames avec une colonne en moins: 

https://cran.r-project.org/web/packages/diffdf/vignettes/diffdf-basic.html
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Avec différentes lignes: 

 

Différentes valeurs: 
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On peut mettre en évidence les lignes qui ont aussi des différences avec la fonction 

diffdf_issuerows( ) : 
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11. Créer des diagrammes génériques divers 

Nous allons dans ce chapitre voir seulement des diagrammes de ce qui est typiquement 

demandé pendant les études obligatoires (les graphiques allant au-delà seront vus dans les 

chapitres thématiques de chaque domaine de spécialisation).  

Je ne suis personnellement pas un fan de l'utilisation des graphiques en statistiques (on passe 

trop de temps à bricoler le design plutôt que de réfléchir à la robustesse du modèle ou de 

chercher pour de meilleurs modèles existants). Donc si jamais j'améliorerai les graphiques 

donnés ci-dessous en fonction des questions des participants et étudiants qui suivent mes 

cours. 

Au niveau esthétique (du moins à l'écran!) vous verrez que sommes très loin de ce qu'un 

tableur comme Microsoft Excel 2007 ou ultérieur peut faire (ce qui maîtrisent totalement 

Microsoft Excel me comprendront). De plus le comportement de R est simplement 

catastrophique lorsque l'utilisateur redimensionne la fenêtre contenant un graphique. 

Cependant, techniquement, R est plus puissant et plus flexible (dommage que Microsoft 

n'ajoute pas de nouveaux graphiques à Excel depuis ces 20 dernières années...). 

Avant de commencer ce chapitre, nous recommandons fortement au lecteur de visiter le site 

suivant: 

https://www.r-graph-gallery.com/ 

Pour commencer à faire des graphiques divers élémentaires nous allons essayer d'utiliser 

toujours dans la mesure du possible la même source de données, à savoir: 

 

https://www.r-graph-gallery.com/
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Dans le but d'effectuer quelques graphiques classiques de ce tableau mais que Microsoft 

Excelpar exemple ne saurait pas effectuer sans un traitement préalable ou sans passer par un 

tableau croisé dynamique. 
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Si jamais comme couleurs dans les graphiques sont souvent utilisées, voici une image qui 

peut être utile qui donne seulement un échantillon des premières lettres de l'alphabet: 
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Interfaces d'aide à la construction de graphiques (basés sur 

ggplot2) 

Package "Mosaic" 

Si vous êtes un utilisateur R Studio et ggplot2, vous allez probablement adorer le package 

mosaic et sa fonction mPlot( )  qui permet un peu à la façon de Microsoft Excel et Matlab, de 

personnaliser des graphiques avec un assistant, et d'en obtenir automatique le code équivalent: 

 

Une fois qu'on connait ce package, il n'y plus qu'à jouer avec l'engrenage visible dans le coin 

supérieur gauche du graphique et les options qui s'y trouvent!!! 

Package "esquisse" 

Enfin sachez qu'il existe à ce jour un package nommé esquisse (existant depuis 2017) qui 

permet de construire (à l'aide de RShiny sur Mac, Linux ou Microsoft Windows) ses 
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graphiques visuellement un peu comme dans Microsoft Excel et ce à l'aide de la fonction 

esquisse( ): 

 

Ce qui va lancer une interface RShiny, intitulée ggplo2 builder dans votre navigateur: 

 

Avec un certain nombre d'options très intuitives: 
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N'espérez toutefois pas, à ce jour (!), toutes les possibilités que l'on peut atteindre en écrivant 

le script soit-même…! Cependant il est intéressant de noter que cela permet de gagner 

beaucoup de temps puisqu'on a un bouton d'export (génération) du script qui prémache une 

grande partie du travail: 
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Package "Deducer" 

Un autre package aidant à la construction de graphique est le package Deducer avec son 

complément qui est la package DeducerExtras (il faut absolument installer ce dernier pour 

avoir accès aux options des graphiques). Cependant il fonction avec le runtime Java, doit il 

faudra que ce dernier soit installé sur votre machine…  

Une fois le package Deducer chargé, on lance l'interface Java à l'aide de la commande 

JGR( ): 

 

Ce qui ouvrira à l'écran: 
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Ensuite, on charge le package DeducerExtras (en ayant pris soin de l'installer auparavant 

évidemment…), ce qui aura pour effet d'ajouter de nouveaux menus à la console comme 

visible ci-dessous: 
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Ensuite on charge un jeu de données comme par exemple (pour faire original…) le jeu iris: 

 

Et on va dans le menu Plots/Plot Builder: 

 

Ce qui va ouvrir: 
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Et ensuis y'a plus qu'à… 

Pour information cette interface génère aussi le code ggplot2 dans la console qui est en arrière 

plan!!!! 
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Exemple 82.: Diagrammes à textes 
R 3.2.1 

 

Les diagrammes de types textes sont les diagrammes les plus simples et les plus brutes que 

l'on puisse probablement concevoir. Pour voir de quoi il s'agit nous allons travailler avec le 

jeu suivant: 

 

D'abord, nous allons structurer cela sous forme d'arbre en construisant une colonne 

concaténée:
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Ensuite avec la fonction as.Node( )   du package data.tree nous construisons un arbre: 

 
Figure 30 Graphique d'arborescence textuelle 

Et nous allons limiter la taille de l'arbre en prenant une distance albhapétique: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  518/2145 

 

Nous pouvons directement accéder à un des nœuds: 

 

On peut jouer à ajouter des statistiques (on reconnaîtra une structure assez ressemblante aux 

tableaux croisés dynamiques dans les tableurs): 
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Nous pouvons aussi aggréger des sous-totaux et trier les résultats: 
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Sinon pour ce qui est d'afficher le résultat d'une analyse statistique en tant que texte dans une 

fenêtre graphique, nous renvoyons le lecteur à la page 302. 
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Exemple 83.: Contrôler la fenêtre graphique 
R 3.2.1 

 

Nous pouvons ouvrir aussi très rapidement une fenêtre toute vide avec la commande 

plot.new( )   (cette commande efface le graphique actif en cours!!!) 

 

Mais il existe une autre méthode beaucoup plus intéressant et que nous retrouvons dans des 

cas pratiques relativement complexes qui consistent à pouvoir ouvrir autant de fenêtre 

graphique que l'on désire avec un nom et une taille au choix: 

 

Ce qui donnera: 
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et on ferme la fenêtre active: 
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Voici un autre exemple: 

 

et: 
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Si nous faisons un simple plot vide avec la fonction plot( ) : 

 

Au passage, le paramètre pour mettre les nombres de l'axe des ordonnées à l'horizontale est 

las: 

 

et si nous voulons la zone de traçage mais sans les axes (remarquez au passage la méthode 

pour faire un retour à la ligne dans une légende quelconque en utilisant le \n): 
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ou avec des axes dans un couleur plus claire que les axes: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  526/2145 

Au niveau de la grille, nous avons avec la fonction grid( ) : 

 
Figure 31 Graph avec option d'affichage de la grille 

ou: 
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Exemple 84.: Arbre phylogénétique (phylogrammes, 

cladogrammes) 
R 3.2.1 

 

Nous allons construire un arbre phylogénétique non radial basé sur une structure nwk 

(structure créée par le non moins fameux mathématicien Arthur Cayley pour rappel…). 

Le fichier que nous allons utiliser est simplement avec une unité de distance euclidienne qui 

sera prise pour chaque nœud et chaque élément depuis l'extrémité: 

 

D'abord nous installons les packages nécessaires car ggplot appartient à bioconductor et 

nécessite ggplot2: 

 

Après nous y allons avec un exemple: 
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Ce qui donne un phylogramme: 

 
Figure 32 Graph de type phylogramme 
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En rajoutant branch.length='none' nous obtenons un cladogramme: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 33 Graph de type cladogramme 

On peut faire un cladogramme circulaire aussi: 
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Ce qui donne: 

 
Figure 34 Graph cladogramme circulaire 

ou une version plus sympa: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  531/2145 

 

qui donne (c'est joli!): 
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Figure 35 Graph dendrogramme circulaire 
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Exemple 85.: Diagrammes vectoriels (dessiner des flèches et 

mettre du texte) 
R 3.0.2 

 

Bon là il n'y a pas grand chose à dire. C'est à usage principalement scolaire mais sinon sachez 

que c'est très utile de savoir dessiner des flèches et de mettre des textes sur de plots quels 

qu'ils soient avec la commande arrows( ) : 

 
Figure 36 Graph avec vecteurs (et textes) 

Ou nous pouvons jouer avec différents styles de flèches: 
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Voyons un cas très souvent utilisé en probabilité des flèches (mais simplifié dans le cas 

présent): 
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Figure 37 Graph avec fonctio f(x) et ligne et flèches 

Nous pouvons faire des diagrammes vectoriels beaucoup plus beaux avec le package plot3D. 

Par exemple, d'abord avec les vecteurs sur un plan en utilisant la fonction arrows2D( ) : 
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Ce qui donne: 

 

Nous verrons plus loin comment faire des diagrammes vectoriels en 3D (voir page 746). 
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Signalons qu'en installant le package plotrix il est possible à tout hasard... de faire des textes 

circulaires avec la commande arctext( ) : 

 
Figure 38 Graph avec textes circulaires 

Concernant les textes voici également un cas très important en ingénirie et physique et qui est 

loin d'être trivial: 
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ce qui donne: 

 
Figure 39 Graph avec texte et variables et symboles mathématiques 
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Exemple 86.: Mettre une image de fond 
R 3.0.2 

 

En entreprise on cherchera à avoir de multiples graphes dans une même fenêtre de R (voir 

plus loin) avec des gauges (speedomètres/tachymètres) pour montrer la performance d'un 

processus, d'un département ou d'une chaîne de production. Une idée simple est d'utiliser alors 

une image de fond comme-ci après en utilisant la commande rasterImage( )   du package 

png. 

Par exemple sur la base de l'image suivante: 

 

Nous pouvons créer dans R: 
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Figure 40 Graph avec image de fond 

Évidemment l'exemple a un potentiel d'amélioration considérable... 

Pour un exemple plus concret le lecteur pourra se rendre sur: 

http://gastonsanchez.com/blog/how-to/2013/01/10/Gauge-Chart-in-R.html 

où il pourra obtenir le résultat visible à la page suivante: 

http://gastonsanchez.com/blog/how-to/2013/01/10/Gauge-Chart-in-R.html
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Exemple 87.: Dessiner des rectangles 
R 3.0.2 

 

Lors de la création de scripts vous créerez probablement vos propres graphiques. Dès lors, 

dans certains cas il est bien utile de savoir dessiner des rectangles. 

Voici un exemple pris de l'aide de R: 

 
Figure 41Graph avec rectangles dessinés 
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Exemple 88.: Dessiner des cercles 
R 3.0.2 

 

Il faudra faire appel au package plotrix pour dessiner des cercles ou des disques avec la 

commande draw.circle( ) : 

 
Figure 42 Graph avec cercles et disques dessinés 

Libre à nous ensuite de mélanger rectangles/carrés et cercles sur de mêmes diagrammes: 
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Diagrammes de Venn 

En bioinformatique nous avons régulièrement des vecteurs dont les composantes sont des 

séquencages. L'idée est de voir par exemple entre trois bactéries quels sont les dénominateurs 

communs au niveau des gènes. Nous pouvons alors typiquement représenter cela avec un 

diagramme de Venn. Comme il s'agit le plus souvent d'une représentation de cercles, j'ai jugé 

bon de le mettre ici. Petit couac cependant... il doit y avoir une méthode plus simple que ce 

qui est proposé ci-dessous... mais à chercher (n'hésitez pas à me dire si vous avez une astuce). 

Nous allons devoir d'abord utiliser le package Bioconductor qui n'est pas dans CRAN et une 

sous libraire qui se nomme limma: 
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Ensuite, nous faisons quelques manipulations de nos ensembles qui servent d'exemples 

(exemple très scolaire dans le cas présent): 
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Et ensuite il nous reste plus qu'à utiliser les commandes vennDiagram( )   et vennCounts( )   

de la librairie limma pour arriver au resultat attendu: 

 
Figure 43 Graph de type diagramme de Venn 

Laborieux... 

Indiquons aussi le package venn qui avec la commande venn( )   permet d'obtenir des 

diagrammes de Venn plus que satisfaisant esthétiquemetn parlant: 
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Exemple 89.: Dessiner des ellipses 
R 3.0.2 

 

Évidemment... Nous ne pouvons pas ne pas montrer comme dessiner des ellipses (pensez ne 

serait qu'à cause des fonctions bivariées Normales ou des copulas gaussiens). 

Pour cela, nous allons aussi devoir utiliser la package plotrix avec la commande 

draw.ellipse( ) : 

 
Figure 44 Grap avec ellipses dessinées 

Plus sérieusement et scientifiquement avec des ellipses, nous avons aussi la fonction 

ellipseplot( )   du package elliplot qui fait des merveilles: 
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Exemple 90.: Dessiner des polygones 
R 3.0.2 

 

Savoir dessiner des polygones est extrêmement important dans R car dans de nombreux cas 

pratiques nous remplissons des surfaces se trouvant en-dessous de la courbe d'une fonction 

(particulièrement dans les domaines des probabilités ou des statistiques géographiques où les 

territoires sont définis par des polygones). 

Voyons un exemple simple et trivial pour commencer: 

 
Figure 45 Graph avec polygones dessinés 

Donc à partir de là on devine assez aisément la suite (ou voir les exemples dans l'aide de la 

commande polygon( ) ). Par exemple, si nous partons de: 
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Et avec les polygones en plus: 
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Mais ce n'est évidemment pas le résultant que nous voulons! Il faut rajouter artificiellement 

des points au début et à la fin tel que: 

 
Figure 46 Graph de type aire (basé sur l'usage de polygones) 

Ou dans un autre style super important dans la pratique: 
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Figure 47 Graph d'intervalle (basé sur l'usage de polygones) 

Après, et toujours sur la même idée, on peut superposer plusieurs tracés de lignes remplies les 

unes par dessus les autres. 

Ou toujours dans les cas simples (nous reviendrons sur les distributions de probabilités plus 

loin): 
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Ou encore pour représenter l'évolution d'un intervalle de confiance (dans le cas présent celui 

d'une proportion): 
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Ou en étant plus exacte puisque ci-dessus nous avons utilisé l'approximation par une loi 

Normale: 
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Exemple 91.: Diagrammes de matrices 
R 3.5.1 

 

Voici comment on peut faire un graph du contenu d'une matrice, ce qui est assez courant dans 

le domaine du traitement du signal mais aussi dans l'analyse visuelle des matrices de 

corrélations (même si nous verrons pour ces dernières des techniques plus adaptées) et 

commençons par le package lattice et la fonction levelplot( ) mais aussi la fonction de base 

colorRampPalette( ): 

 
Figure 48 Graph de matrice (amplitudes de composantes) 

On peut le faire aussi en ggplot2 (nous avons exprès réduit la dimension de la matrice car cela 

permet de mieux comprendre ce que fait le package reshape) à l'aide du paramètre 

geom_tile( ): 
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Ce qui donne: 
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Sinon pour les matrices de corréation, nous avons aussi la fonction corrplot( ) du package 

corrplot: 

 

Et finalement: 
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On peut faire aussi une analyse descendante hiérarchique avec en même temps une carte de 

chaleur: 
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Exemple 92.: Diagrammes "stem-and-leaf" 
R 3.4.1 

 

Nous partons du jeu de données suivant et utilison la fonction native stem( ) : 

 

pour obtenir: 

 
Figure 49 Graph de type stem-and-leafs 
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Exemple 93.: Diagrammes "strips" 
R 3.0.2 

 

Une famille de diagramme parfois by sympathique et facilement lisible par le plus grand 

nombre en utilisant la commande stripchart( ) : 

 

On peut ajouter un bruit pour voir la grossièrement la densité avec l'attribut jitter du 

paramètre method: 

 
Figure 50 Graph de type stripchart 
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Exemples 94.: Diagrammes X-Y et à lignes 
R 3.0.2 

 

Commençons donc par le plus simple des graphiques à points plot( )   imaginable avec une 

petite couleur de fond différente du blanc (comme cela on apprend deux petites choses d'un 

coup): 

 
Figure 51 Graph X-Y à points 

Avec la commande polygon( )   associée à locator( )   nous pouvons laisser l'utilisateur 

cliquer de façon interactive dans le graphique pour créer un polygone: 
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Ou encore avec la commande native locator( )   seule en cliquant ensuite à différents endroits 

du graphe: 
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Et ensuite si nous arrêtons le "clicage" par un clic droit: 

 

Nous obtenons alors les coordonnées des points sur lesquels nous avons cliqués: 

 

Ou encore dans les classiques scolaires de la petite école (attention! pour ploter toute fonction 

algébrique dans le plan reportez vous à l'exemple de la page 241): 
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ou encore un graphique de type "stem": 

 
Figure 52 Graph de type stem (à "tiges") 
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Sinon dans le même genre on a le cas classique en traîtement du signal (ici il s'agit d'une 

convolution discrète): 

 
Figure 53 Graph de type stem (avec disques aux sommets) 

et avec avec la fonction native matplot( ) : 
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Revenons à des points: 
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On peut s'amuser à les relier par des droites (puisque l'index correspond dans le cas présent 

aussi à l'ordre des commandes) en utilisant une technique combinant plot( )   et lines( ) : 

 
Figure 54 Graph X-Y à points et lignes 
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Nous avons aussi (on ajoute un titre, des points différentes pour chaque type d'articles, des 

couleurs en fonction du numéro de client et des légendes) en utilisant la commande 

vertical.image.legend( )   du package aqfig: 

 

Ce qui donne: 

 

Ou pour revenir à un cas plus simple en ajoutant une ligne de régression linéaire avec la 

commande abline( ) : 
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Figure 55 Graph X-Y à points avec simple fit 

ou encore: 
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ou considérons encore l'exemple suivant présentant le paramètre lty: 

 

qui donne: 
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et ainsi de suite (il y a plus d'une quarantaine de types de traits). 

Un cas classique pour montrer la convergence des estimateurs (loi des grands nombres) lors 

de simulations de Monte-Carlo et une application intéressant de abline( )  pour créer de 

simples lignes: 
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ou pour jouer avec la convergence à l'aide du package ConvergenceConcepts et les 

commandes generate( )  et law.plot2d( ) : 
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ou toujours avec ce même package voir l'évolution de la convergence en 3D mais avec la 

commande law.plot3d( ) : 
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Avec la commande plot( ) , nous pouvons aussi avoir une représentation sympathique dont 

données Iris que nous avons utilisé dans le cours théorique pour décortiquer les 

développements mathématiques de l'analyse en composantes principales et en associant en 

plus des couleurs à chaque catégorie!: 
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Figure 56 Graph de type lattices avec sous-graphs X-Y 

Et dans une version nettement plus compliquée (très utile en finance): 
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Ce qui donne: 

 
Figure 57 Graph à lattrices aec histogrammes, corrélation et régressions 
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Ou, toujours avec les couleurs et en jouant avec notre source Ventes habituelle: 

 
Figure 58 Graph X-Y à points coloriés par catégorie 

ou toujours en s'amusant avec les couleurs: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 59 Graph à lignes coloriées 
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Quartet d'Anscombe 

Nous ne pouvons pas, ne pas traiter du cas du quarter d'Anscombe! Voyons voir comment le 

recréer avec ggplot2: 

 

Nous voyons bien que les statistiques sont similaires: 
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On adapte le jeu de données pour en faire un graphique (ce qui reste un bon exercice… 

chiant): 
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et finalement le graphique: 
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Figure 60 Graph lattice du quartet d'Anscombe 
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Ajouter des marques mineures aux axes 

Il n'existe pas de commande par défaut dans la commande plot( )  pour ajouter des marques 

mineures. Il faudra installer (du moins dans le cas le plus simple), le package Hmisc. 

Voici une démonstration utilisant donc la commande minor.tick( ) : 

 
Figure 61 Graph X-Y avec marques mineures aux axes 
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Positions des axes/Inversion des axes et Dates sur les Axes 

Pour déplacer les axes c'est relativement simple: 

 
  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  589/2145 

Maintenant voyons plus grand… 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 62 Graph à lignes avec triple axes 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  590/2145 

Ajouter des légendes aux points 

Nous pouvons également ajouter des légendes à chaque point. Par exemple: 

 

Donnera: 

 
Figure 63 Graphy X-Y avec légendes sur chaque point 
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Zoomer sur un sous-ensemble 

En installant le package plotrix (que nous retrouverons de nombreuses fois) nous pouvons 

dans certains cas faire une manipulation utile. 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 64 Graph X-Y avec zoom sur zone 
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Points avec courbes d'iso-densité 

Pour cet exemple, il vous faudra avoir téléchargé d'abord le package ggplot2. Une fois ceci 

fait, nous pouvons utiliser la commande ggplot( )  avec geom_density2d( ) pour obtenir: 

 
Figure 65 Graph X-Y avec courbes de densité (isoclines) 

ou bien en version améliorée: 
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Figure 66 Graph X-Y avec courbes de densité (isoclines) et gradients de couleurs (ggplot) 
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Nous pouvons faire mieux avec les packages MASS et RColorBrewer en associant les 

noyaux de densité locale avec la commande kde2d( )  et la commande contours( )  utilisant le 

dégradé de couleurs du package RColorBrewer: 

 
Figure 67 Graph X-Y avec courbes de densité (isoclines) en couleurs 
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Points avec variation de couleurs et zone géographique 

Nous allons ici utiliser la fonction spplot( ) du package sp.  

D'abord nous chargeons et préparons les données brutes: 

 

Ce qui donne (voir page suivante): 
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Figure 68 Graphe X-Y avec riviève et légende de couleurs d'amplitudes 
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Points avec histogrammes et lissage 

En utilisant la package Hmisc et la commande histSpike( )  nous pouvons associer dans un 

plot de points des histogrammes avec des fonctions de densité au plus proche sur chacun des 

axes de projection: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 69 Graph X-Y avec stem (tiges) et  courbes de densité en marge 
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Ajout de barres d'erreurs 

Il manque un grand classique cependant que sont les barres d'erreurs (elles sont disponibles 

dans les tableurs par défaut) et il nous les faut absolument dans un logiciel comme R. Pour 

cela, il va nous falloir associer un script à notre source de données. 

 
Figure 70 Graph X-Y avec marges d'erreurs 

Libre à vous ensuite de relier les points par des lignes comme nous l'avons déjà vu plus haut. 
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Graphiques à pentes (interactions) 

C'est actuellement assez laborieux à faire comme graphique mais voici un exemple: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 71 Graph à pentes et interactons temporelles et catégorielles (ggplot) 
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Exemple 95.: Diagramme à points (ou autre) avec table 
R 3.5 

 

Voici un traitement rare masi pas inexistant qui consiste à mettre une table dans un graphique 

en utilisant le package ggplot2 et gridExtra: 

 

Comme on peut le deviner à la lecture du script ci-dessus c'est tableGrob( )  avec 

annotation_custom( )  qui vont faire le travail dont voici le résultat (attention!!! vu que les 

valeurs sont génnérées aléatoirement, le résultat sur votre écran peut changer 

significativement de celui visible ci-dessous!): 

 
Figure 72 Graph X-Y avec table en coin 
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Exemple 96.: Diagrammes à points catégoriels (diagramme de 

Cleveland) 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ce type de diagramme juste histoire de le faire car dans la pratique il est très 

peu utilisé. Pour cela, nous allons utiliser les données utilisées lors de notre étude théorique de 

l'analyse factorielles (mêmes données que celles utilisées dans le support de cours Minitab), 

soit: 

 

et nous obtenons en utilisant la commande dotchart( ) : 

 
Figure 73 Graph de Clevelande (comptage horizontal variables catégorielles) 
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Exemple 97.: Diagrammes à points (dot plots) 
R 3.0.2 

 

Bon ici il s'agit simplement de voir que l'on peut obtenir le même type de diagrammes à 

points que celui que nous avions fait dans le cours Minitab (mtb) en utilisant le package 

plotrix et la commande dotplot.mtb( ) : 

 
Figure 74 Graph dot-plot 

Donc nous voyons que comme dans Minitab... l'esthétique n'est pas des meilleures... 

Sinon un autre grand classique dans les dot plot en se basant sur le fichier suivant: 
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avec la fonction dotplot( )  du package lattice: 
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Figure 75 Graph de Cleveland vertical 
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Exemple 98.: Diagramme tournesols (analyses de densité 2D) 
R 3.0.2 

 

L'idée du diagramme tournesol est simple: à chaque fois qu'un point se superpose à un autre 

de coordonnées identiques,  un pétale sous forme de trait est rajouté et le centre de ses 

"pétales" successives sont les points superposés eux-mêmes. 

 
Figure 76 Graph X-Y Tournesols 

Ou en bruitant les données avec la commande jitter( ) : 
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Figure 77 Graph X-Y jitter 

Ou en utilisant un estimateur local de densité associant la commande image( )  et la 

commande kde2d( ) : 
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Figure 78 Graph X-Y avec carte de densité 

Ou encore: 
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Et en associant avec la commande contour( ) : 

 

Ou nous pouvons passer à une vue 3D: 
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Figure 79 Graph X-Y avec carte de densité 3D filiaire 

Évidemment comme toujours avec tout diagramme... l'intéprétation peut être délicate (raison 

pour laquelle je me rabats toujours si possible sur des indicateurs empiriques et acceptés par 

la communauté scientifique comme étant robustes). 
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Exemple 99.: Co-diagramme 
R 3.0.2 

 

La commande coplot( ) , pour plot conditionnel, génère en quelque sorte des projections de 

plot à 3 dimensions sur de multiples plans de 2 dimensions. 

Par exemple, supposons que nous souhaitons comparer les factures payées et non payées en 

fonction des articles et de la quantité commandée. 

Nous avons alors: 

 
Figure 80 Graph de type co-diagramme 

Nous pouvons donc conclure que les factures non payées ne sont pas distinctes pour un article 

donné ou une quantité donnée. Les bons ou mauvais payeurs se comportent donc vraiment de 

manière aléatoire et non systématique. 

Vous pouvez jouer avec ce graphique en remplaçant les factures payées par une variable 

numérique ainsi que les noms des articles. C'est très efficace mais la lecture peut vite devenir 

compliquée. 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  611/2145 

Par exemple en s'amusant avec un jeu de données intégré à R, nous obtenons uniquement avec 

des valeurs numériques: 
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Exemple 100.: Symboles disponibles pour les graphiques à 

points 
R 3.0.2 

 

Voici la liste des symboles disponibles pour les graphiques à points présentant le type de 

symbole pch et leur taille avec cex: 

 

ce qui donne: 
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Figure 81 Types de symboles de points disponibles dans R 
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Exemple 101.: Diagramme d'associations 
R 3.0.2 

 

Les diagrammes d'associations sont souvent utilisés pour les tables de contingence. 

Voici un exemple: 

 
Figure 82 Graph d'association 

Il faut lire ce graphique dans l'optique d'un tableau de contingence avec la règle du "toute 

chose égale par ailleurs" qui nous sera donné par:  
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Ainsi, toute chose étant égale par ailleurs, les AST Intel 150 non payés sont un peu en-

dessous de la valeur à laquelle on aurait pu s'attendre si toutes les choses avaient été égales 

par ailleurs, les AST Intel 200 très en-dessous, les Compaq très au-dessus et les IBM un tout 

petit peu au-dessus. 
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Exemple 102.: Diagramme à mosaiques 
R 3.1.1 & 3.2.1 

 

Considérons le fichier suivant de traitement contre l'Ulcère: 

 

Nous souhaiterions afficher ces résultats sous la forme d'un mosaique de barre. Pour cela, 

nous utilisons d'abord la commande xtabs( )  pour faire une synthèse simple et ensuite les 

fonctions dotchart( )  et mosaicplot( )  pour les graphiques qui nous intéressent (c'est surtout 

ce dernier qui est l'élément d'intérêt!): 

 

Nous obtenons alors (voir page suivante): 
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Figure 83 Graph à mosaïques 

Toujours dans les diagrammes à mosaiques considérons le jeu de données suivant: 
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Pour faire un diagramme mosaïque nous utiliser la commande du package treemap: 

 
Figure 84 Graph de type TreeMap 
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Exemple 103.: Diagramme à barres (fréquences et autres) 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici construire un diagramme de type carte à barre représentant le nombre 

d'occurrence des secteurs dans tout le tableau. Pour ceci, nous écrivons dans un premier 

temps: 

 

et ensuite, nous utilisons la commande barplot( )  avec quelques raffinements et la 

commande text( )  pour ajouter les valeurs au-dessus des barres de l'histogramme: 
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Figure 85 Graph à barres et couleurs 

ou une petite variante toujours avec barplot( ) : 
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Figure 86 Graph à barres avec remplissages 

Sinon voici comment faire un diagramme à barres simples avec ggplot2 et selon la demande 

d'une de mes participants, à partir d'un jeu de données dont la structure de base n'est pas 

idéale à la base: 
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Pour en faire un diagramme à barres, nous écrirons: 
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Ce qui donnera: 
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Mais les barres d'erreurs manquent!!! Et comme elles ne sont pas natives dans R (mais elles le 

sont dans ggplot2 selon l'exemple présenté ci-après!), voici un petit script pour palier à ce 

problème (script tout à fait améliorable avec un choix des valeurs de barres d'erreurs 

empirique pour simplifier l'exemple): 

 

Ce qui donne: 
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Figure 87 Graph à barres avec marges d'erreurs 

Nous pouvons également faire comme dans les tableurs des séries (pas facile à deviner) 

toujours avec barplot( ) : 
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Figure 88 Graph à barres avec groupement par catégories 

ou encore toujours avec barplot( ) : 
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ce qui donne: 

 
Figure 89 Graph à barres groupé (cumulé) 
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ou une version horizontale toujours avec barplot( ) : 

 

Nous pouvons mettre évidemment cela en normalisant à l'unité: 
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Ce qui donne (mais sans l'axe en pourcentages): 

 
Figure 90 Graph à barres groupé et normalisé 
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Avec les packages scales, reshape2 et ggplot2 et en associant de façon très subtile les 

commandes prop.table( ) , as.data.frame.matrix( ) , melt( )  et ggplot( )  nous pouvons faire 

bien mieux quand il s'agit d'obtenir des diagrammes à barres groupés et normalisés: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 91 Graph à barres groupé et normalisé (ggplot) 

Ou encore avec le package plotrix et en utilisant la commande barp( ) : 
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Et considérons l'exercice de style suivant avec le package ggplot2 et la commande 

geom_bar( )  qui n'est pas dénuée d'intérêt: 

 
Figure 92 Graph à barres groupé cumulé (ggplot) 

Le lecteur aura remarqué que trié le data frame par jour de la semaine n'influence pas l'ordre 

des jours dans le plot (sic!). 

Efin voyons comment faire un diagramme à barre groupé car c'est loin d'être trivial 

(contrairement à Microsoft Excel) en se basant sur le jeu de données suivant: 
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En utilisant les packages ggplot2, grid et gtable et en écrivant (...): 

 

Nous arrivons à: 
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Figure 93 Graph à barres groupé cumulé avec sous-groupes 
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Nous pouvons aussi avec la commande hist( )  que nous retrouverons plus loin obtenir un 

diagramme en fréquences avec un nombre d'intervalles choisi dont nous colorions certains 

d'entre eux: 

 
Figure 94 Graph de type histogramme avec couleurs différentes pour intervalles 

Remarquez que nous pouvons obtenir les valeurs détaillées de l'histogramme qui sont implicitement 

contenues dans la commande hist( ) : 
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Nous pouvons afficher aussi les quantiles en tant que lignes verticales en ajoutant le script suivant: 
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Au niveau des graphes de types barres en "cascade" ("waterfall chart" en anglais) je n'ai rien 

trouvé de mieux à ce jour que le package waterfall qui propose une fonction 

waterfallchart( )  ayant cependant deux limitations majeures:  

1) Elle ne différencie pas les variations positives et négatives par des couleurs  

2) Le graphique ne conserve par l'ordre d'origine des données dans les vecteurs il faut donc tricher en 

précédent les noms des légendes par des numéros pour avoir l'ordre désiré 

3) La fonction ajoute systématique une ligne Total qu'il n'est pas possible de supprimer ni de 

renommer 

En reprenant le même exemple que dans la formation Microsoft Excel cela donne: 

 
Figure 95 Graph Waterfall 
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Exemple 104.: Diagrammes bullets 
R 3.4.1 

 

Les diagrammes bullets ("crées" par Stephen Few) sont des diagrammes à gauge 

(speedomètre/tachymètre) mais n'ayant pas subi de transformation polaires et dont la 

spécification complète est disponible ici: 

http://www.perceptualedge.com/articles/misc/Bullet_Graph_Design_Spec.pdf  

Il n'existe pas à ce jour de package permettant des les créer mais voici un script R disponible 

sur Internet sous licence GPL reproduit ici tel quel15: 

#----------------------------------------# 

# Bullet Graph 

# 

# Bullet graphs have been devised by Stephen Few 

# A complete specification of bullet graphs can be retrieved at: 

# http://www.perceptualedge.com/articles/misc/Bullet_Graph_Design_Spec.pdf 

# 

#   Author: Marco Torchiano 

#      email: marco.torchiano@polito.it 

#          twitter: @mtorchiano 

# 

#    Version: 1.1 (20 December 2014) 

# 

#    Copyright (c) 2014 by Marco Torchiano <marco.torchiano@polito.it> 

# 

#    This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

#    it under the terms of the GNU General Public License as published by 

#    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

#    (at your option) any later version. 

# 

#    This program is distributed in the hope that it will be useful, 

#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

#    GNU General Public License for more details. 

# 

#    You should have received a copy of the GNU General Public License 

#    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

# 

#----------------------------------------# 

# 

# usage: 

#       x: the value of the indicator to be plotted as the main bar 

#     ref: the reference value to be plotted as a thick line 

#  limits: the boundaries of the limits to be plotted as backgound 

#    a four element vector providing: base, 1st limit, 2nd limit, 

upper limit. 

#    The base and limit are used for defining the scale 

#   width: the defaul width of the main indicator as a portion of the graph 

width 

#     col: the color of the indicato bar 

# palette: the colors for the background limits 

# 

                                                 
15 http://softeng.polito.it/software/R/BulletGraph.R  

http://www.perceptualedge.com/articles/misc/Bullet_Graph_Design_Spec.pdf
http://softeng.polito.it/software/R/BulletGraph.R
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bulletgraph.palette <- function(n,colored){ 

 if(colored){ # this colors are up to my personal taste ;-) 

  if(n==2) cols = c("firebrick","dodgerblue") 

  if(n==3) cols = c("firebrick","orange","olivedrab1") 

  if(n==4) cols = 

c("firebrick","orange","powderblue","olivedrab1") 

  if(n==5) cols = 

c("firebrick","orange","powderblue","plum","olivedrab1") 

  if(n>5) cols = hsv((n:1 + n*0.3)/(n*1.3),.9,.8+(1:n/(n*5))) 

 }else{ # these are the gray levels recommended by Stephen Few 

  if(n==2) cols = hsv(0,0,c(.65,.9)) 

  if(n==3) cols = hsv(0,0,c(.6,.75,.9)) 

  if(n==4) cols = hsv(0,0,c(.5,.65,.8,.9)) 

  if(n==5) cols = hsv(0,0,c(.5,.65,.8,.9,.97)) 

  if(n>5) cols = hsv(1,0,seq(.4,.97,length.out=n)) 

 } 

 return(cols) 

} 

 

bulletgraph <- function(x,ref,limits, name=NULL, subname="", width=0.4, 

col=NULL,  

      palette=NULL,colored=T){ 

 if(length(limits)<3){ 

  stop("limits must be a vector with at least three elements") 

 } 

 if(length(x)!=1){ 

  stop(paste("x must be a scalar",name)) 

 } 

 limits=sort(limits) 

 if(x<limits[1] | x>limits[4]){ 

  stop("x must be within outer limits") 

 } 

 if(ref<limits[1] | ref>limits[4]){ 

  stop("x must be within outer limits") 

 } 

 if(width<.01 | width>1){ 

  stop("width must be in the range [0 .. 1]") 

 } 

 if(is.null(name)) name = sys.call()[[2]] 

 if(is.null(palette)){ 

  palette = bulletgraph.palette(length(limits)-1,colored) 

 } 

 if(is.null(col)){ 

  if(colored) col="steelblue3" 

  else col = "black" 

 } 

 n = length(limits) 

 ranges = matrix(tail(limits,-1)-c(0,head(tail(limits,-1),n-2)),n-1) 

 barplot(ranges,col=palette,border=NA,horiz=T, 

    xlim=c(min(limits),max(limits)),xpd=F) 

 segments(ref,.3,ref,1.1,lwd=3) 

 barplot(x[1],width= width,names.arg=name,cex.names=1, 

   space=((1-width)/2+0.2)/width, 

   add=T,horiz=T,border=NA,col=col,las=1,xpd=F) 

 mtext(subname,side=2,line=1,at=0.4,cex=0.6,adj=1,las=2) 

   if(limits[1]!=0){ 

    warning("Bars should be drawn on a zero-based scale: using a 

jagged base to remark such non conformance.") 

     jit = (limits[4] - limits[1])/100 

  x = c(rep(c(limits[1],limits[1]+jit),6),0) 
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  y = c(2:13/10,1.2) 

  polygon(x,y,col="white",border="white") 

 } 

}  

Avec l'exemple correspondant à exécuter: 

par(mfrow=c(3,1))  

par(mar=c(2,9,.1,1)) 

# reproducing Stephen Few example in the specification document 

bulletgraph(x=270,ref=260,limits=c(0,200,250,300), 

name= "Revenue 2005 YTD",subname="(U.S. $ in thousands)",colored=F) 

# colored version of the above 

bulletgraph(x=270,ref=260,limits=c(0,200,250,300), 

name= "Revenue 2005 YTD",subname="(U.S. $ in thousands)") 

 

# an example with non-zero basis (no recommended) 

x = 0.75 

ref=0.83 

limits=c(0.4,.6,.9,1) 

bulletgraph(x,ref,limits,width=0.6) 

Ce qui donne: 

 
Figure 96 Graph Bullet (munition) 
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Exemple 105.: Diagrammes mosaïque à densité pour tables 
R 3.2.1 

 

Nous allons voir ic une représentation utilisée beaucoup dans le domaine du management 

(risques) et dans le domaine prédictif du data mining et utilisant le package ggplot et 

particulièrement la commande scale_fill_gradient( ) . 

Nous partons de notre jeu de données habituel mais résumé à l'aide de la fonction 

group_by( )  du package dplyr: 

 

Après il suffit de faire le graphe: 
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Ce qui donne: 

 
Figure 97 Graph à densité pour table de contingences (ggplot) 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  643/2145 

Exemple 106.: Histogramme (densité) avec des dates 
R 3.0.2 

 

Faisons maintenant un histogramme avec les dates (c'est plus difficile qu'avec de simples 

nombres) en utilisant le fichier VentesCleanWithTime.csv qui contient pour rappel: 

 

Alors pour ce faire: 

 
Figure 98 Graph à barred avec dates 
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Exemple 107.: Histogrammes superposés (fréquences) 
R 3.0.2 

 

Toujours dans les grands classiques, voyons comment faire de multiples histogrammes de 

distributions avec la commande hist( )  et de plus superposés avec transparence: 

 
Figure 99 Graph histogrammes superposés (avec transparence) 

Nous pouvons aussi nous amuser à combiner un plot avec des histogrammes. Considérons le 

jeu de données suivant: 
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En saisissant la série de commandes suivantes, nous obtenons: 

 

ce qui donne (intéressant à comparer avec MATLAB...!): 

 
Figure 100 Graph X-Y avec histogrammes en marges 

ou nous pouvons avoir une variante: 
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ce qui donne: 

 
Figure 101 Graph X-Y avec Box-Whisker (boîtes à moustaches) en marges 
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ou encore une variante utilisant l'association de rug( )  (densité marginale) et jitter( ) : 

 
Figure 102 Graph X-Y avec jitter en marges 
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Exemple 108.: Diagrammes à aires 
R 3.0.2 

 

Un grand classique du monde des tableurs qui se passe de commentaires à part qu'à ce jour le 

package ggplot2 avec la commande geom_area( )  ne semblent pas gérer les variables 

catégorielles sur l'axe des abscisses (d'où le numéro des jours de la semaine au lieu de leur 

nom): 

 
Figure 103 Graph à aires (ggplot) 
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Ou dans sa version normalisée en utilisant le package plyr avec la commande ddply( ) : 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 104 Graph à aires normalisé (ggplot) 
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Voyons aussi comment faire des "diagrammes horizons". Pour comprendre de quoi il s'agit, 

considérez d'abord le simple graphique suivant: 

 

Avec la fonction horizonplot( )  du package extraLattice le graphique devient: 
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Figure 105 Graph de type Horizon 

Donc nous voyons que l'idée est est au fait de prendre: 

1. La valeur absolue 

2. Les points positifs sont bleus, les négatifs sont rouges 

3. Les points en-dessous/au-dessus de change ligne grise traitillé est reportée dans une 

couleur différente 

Donc voici un exemple plus complet qui montre que la lecture de ce type de graphique est 

loin d'être aisé: 
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ou encore plus élaboré: 
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Figure 106 Graph de type Horizon normalisé 
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Exemple 109.: (Diagrammes Microsoft) 
R 3.4.1 

 

Nous venons de voir quelques graphiques simples. Il peut être considéré comme normal 

(même si c'est pénible et intellectuellement réducteur) que des gens souhaitent absolument 

avoir des graphiques Microsoft depuis R. Pour cela, Microsoft a créé un package nommé 

mschart et nous allons ouvrir une brève parenthèse sur le sujet sachant que nous avons à ce 

jour 4 graphes à disposition: 

 

Voici donc un exemple d'utilisation de ce package: 

 

Ce qui donnera: 

 
Figure 107 Graph générés dans Microsoft PowerPoint 
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Et voici un exemple avec Microsoft Word: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 108 Graph générés dans Microsoft Word 
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Exemple 110.: Hexabins 
R 3.4.1 

 

Les diagrammes haxabins sont des des diagrammes qui regrouppent une densité de points 

sous la forme d'hexagones dont la couleur change avec la fréquence des points qui s'y 

trouvent. C'est une technique comme pour analyser des nuages de points lorsque le nombre de 

points est trop élevé. 

Voyons d'abord un exemple avec GGPlot2 sans hexabin: 

 

Donc au vu de la densité de points ce n'est pas l'idéal pour un humain… 

Maintenant avec hexabin de ggplot2: 
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Figure 109 Graph Hexabin 

Nous identifions alors beaucoup mieux en tant qu'humains où se trouve la plus grande 

concentration de points. 

Ou sans GGPlot2 avec le package hexabin et la fonction hexbin( ) : 
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Figure 110 Graph Hexabin avec gradient de couleurs de densité 
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Exemple 111.: Histogramme (fréquences) 3D 
R 3.0.2 

 

Un cas classique afin de voir si nous pouvons faire en gros la même chose que certains 

tableurs. Encore une fois c'est une excellente démonstration comme quoi dans R il faut 

appliquer des recettes de cuisine car la syntaxe est impossible à deviner intuitivement sans se 

référer longtemps à la documentation. 

D'abord nous créons une table de contingence: 

 

Nous installons ensuite deux packages qui sont lattice et latticeExtra (fallait deviner...): 
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et ensuite nous y allons joyeusement: 

 
Figure 111 Graph à barres 3D 
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ou dans un tout autre style avec le package plot3d et la fonction hist3d( ) : 

 

Ce qui donne: 
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Exemple 112.: Courbe de Lorenz et indice de Gini 
R 3.0.2 

 

Le but ici va être de vérifier que nous retrouvons la même valeur de l'indice de Gini et la 

même courbe de Lorenz que celle calculée à la main dans le cours théorique de Techniques de 

Gestion. 

Nous partons alors des mêmes données: 

 

Nous installons et chargeons-le package ineq: 

 

et nous chargeons le fichier de données: 
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et ensuite nous utilisons le package ineq avec les commandes Gini( )  et Lc( ) :  

 
Figure 112 Graph avec courbe et indice de Gini 
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Exemple 113.: Combinaisons de graphiques (subplots) 
R 3.0.2 

 

Avant de créer des graphiques multiples dans une même fenêtre il faut comprendre la 

structure de ces dernières.  

Mais d'abord, comme les combinaisons de graphiques peuvent prendre de la place, il est bon 

de savoir comment contrôler la taille de la fenêtre de plot avant d'y mettre quelque chose: 

 

Voici comment on peut s'entraîner à comprendre les choses en utilisant les commandes par( )  

et layout.show( ) : 
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Que l'on peut déjà s'amuser à remplir par quelques plots vides: 
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ou toujours dans la même idée: 
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Avec une petite complication bien utile pour comprendre les choses: 
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ou encore en un peu plus compliqué: 
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ou encore en un peu plus compliqué: 
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ou encore (on laisse tomber les marges car tant qu'on y met pas des graphiques, nous ne 

verrons pas la différence): 
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Dans ce qui suivra nous allons retrouver plusieurs fois des combinaisons de graphiques, 

voyons un exemple simple: 

 

ce qui donnera: 
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Figure 113 Combinaison de graphiques (points,  répartition, histogramme, box-whisker) 
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Exemple 114.: Joy Plots 
R 3.4.1 

 

Il s'agit ici d'utiliser le package ggjoy et le paramètre geom_joy dans ggplot2 pour faire des 

graphiques qui se passent de commentaires: 

 

ce qui donne: 

 
Figure 114 Graph Joy plot 
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ou encore: 

 

Ce qui donne: 

 
  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  675/2145 

ou encore: 

 

Ce qui donne: 

 

ou encore: 
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Ce qui donne: 
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Exemple 115.: Sparklines 
R 3.0.2 

 

Maintenant que nous savons faire des combinaisons graphiques (lattices), nous pouvons jouer 

avec R pour faire des simili-sparklines (il existe un package pour qui se nomme sparkTable 

mais malheureusement à ce jour il ne peut qu'exporter le résultat en un fichier *.html, *.tex ou 

*.pdf et non pas l'afficher dans R même). 

Voici un exemple que nous laisserons au lecteur le soin de personnaliser ou améliorer (nous 

mettons en entrée un vecteur aléatoire si l'utilisateur ne précise rien): 

 

Et si nous appelons la fonction 4 fois: 
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Figure 115 Graph Sparkline 
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Exemple 116.: Fonction de répartition empirique (FRE) 
R 3.0.2 

 

Une analyse de la FRE n'a pas le problème de l'analyse par densité où se pose la question des 

largeurs des intervalles. Il vaut donc mieux prendre l'habitude de lire les FRE plutôt que les 

FDP (fonctions de densité de probabilité). 

Voici un exemple d'utilisation de la commande ecdf( ) : 

 
Figure 116 Graph de répartition empirique 

Nous pouvons cependant faire mieux (je ne suis pas encore arrivé à résoudre le problème du 

décalage entre la box plot et la ECDF) en utilisant la fonction ecdf( ): 
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Figure 117 Graph avec fonction de répartition empirique avec box-plot en marge 
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Ou pour ceux qui préfèrent avec la package ggplot: 

 

Ce qui donnera: 

 
Figure 118 Graph avec fonction de répartition empirique (ggplot) 
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Il est possible aussi à l'aide du package classInt et de la fonction classIntervals( )  d'avoir un 

résumé numérique qui parfois est plus utile qu'un graphique: 

 

ou en se basant sur les quantiles: 
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Exemple 117.: Camemberts (fromages) 2D et 3D 
R 3.0.2 

 

Commençons par un camembert tout simple en utilisant la commande pie( ) : 

 

cela donnera: 

 

Ensuite, faisons un camembert un peu plus intéressant. Résumons d'abord nos données de 

ventes par article: 
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Figure 119 Graph de type camembert 

Nous pouvons faire mieux heureusement: 
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ou encore mieux avec GGPlot2: 

 
Figure 120 Graph de type camembert (ggplot) 

Pour faire un camembert 3D, nous chargeons installons le package plotrix: 
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ce qui nous donnera avec la commande pie3D( ) : 

 
Figure 121 Graph de type camembert en 3D 
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Exemple 118.: Diagramme en anneaux 
R 3.0.2 

 

Pour faire un diagramme en anneaux la procédure est très loin d'être intuitive. Il faut dans un 

premier temps avoir installé le package ggplot2. 

D'abord, nous allons préparer notre jeu des ventes en conséquence pour faire un exemple 

sympa: 

 

Ensuite, nous écrivons le code pour faire le graphe: 
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Ce qui donne (pour l'esthétique par rapport à Microsoft Excelon se passera de commentaires 

là aussi...): 

 
Figure 122 Graph en anneaux 
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Enfin voyons une autre méthode (merci à Daname) ne nécessitant pas de package. 

Considérons le fichier suivant: 

 

et importons-le: 

 

On restructure un peu: 
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On choisit une des stratégies: 
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Et maintenant allons-y pour l'astuce simple consistant à faire un fromage blanc sans bords 

dans un fromage normal sans bords lui aussi: 

 

Ce qui donne: 
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Sinon dans la famille des diagrammes en anneaux nous avons aussi les graphiqus en rayons 

de soleil (Sunburst) avec le package sunburstR et sa fonction sunburst( ) : 
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Ce qui donne: 

 
Figure 123 Graph de type Sunburst (rayon de soleil) 
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Exemple 119.: Diagramme radar 
R 3.0.2 

 

Le diagramme radar va être créé à l'aide du package plotrix et de la commande 

diamondplot( ) . Il n'est pas évident de préparer la source de données pour ce type de 

diagramme car l'entrée doit être un data frame dont les noms des catégories doivent se trouver 

sur l'index de numérotation de ce même data frame (d'où l'utilisation de la commande 

row.names( ) ): 

 

Ce qui donne: 
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Figure 124 Graph de type radar 
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Ou encore, toujours avec le même package: 

 

Ce qui donne: 
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Exemple 120.: Diagramme d'Ishikawa (cause/effets) 
R 3.0.2 

 

Pour faire un diagramme d'Ishikawa nous allons d'abord charger le package qcc qui nous sera 

très utile dans le chapitre de la maîtrise statistique de la qualité: 

 

Ensuite, nous faisons un exemple (simplement reprise de l'aide du package): 
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Figure 125 Graph de type Ishikawa 
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Exemple 121.: Diagramme radial (rose des vents) 
R 3.0.2 

 

Voici un diagramme radial fait pour représenter des quantités sur un intervalle de 24 heures 

(le script est inclus dans le framework des participants aux cours). 

PS: Merci à Vincent ZOONEKYND 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 126 Graph de type Rose des vents 
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Exemple 122.: Diagramme de Pareto et analyse ABC 
R 3.0.2 

 

Le but ici va être de vérifier que nous pouvons reproduire le diagramme de Pareto que nous 

avions fait dans R. 

Nous partons du fichier *.csv suivant: 

 

et d'abord nous l'importons et le résumons: 
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Remarque: Pour une analyse ABC il suffit de calculer une colonne en pourcents du total des 

fréquences et d'assigner une lettre à ABC à chaque intervalle de notre choix: 
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Enfin nous générons le diagramme de Pareto avec la commande pareto.chart( ) : 
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Figure 127 Graph de Paret avec analyse ABC 
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Et pour ceux qui tiennent vraiment au diagramme ABC, en voici une première version avec la 

fonction ABCplot( )  du package ABCAnalysis: 

 

Ce qui donnne: 

 
Figure 128 Graph de type Analyse ABC 
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Ou avec le package TSTools et sa fonction abc( ) : 

 

Ce qui donne graphiquement: 
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Exemple 123.: Diagrammes Box Plots 
R 3.0.2 

 

Il ne nous faut pas manquer le traditionnel Box Plot avec la commande boxplot( )  et nous y 

ajoutons une touche de rug( ) ...: 

 
Figure 129 Graph de type Box-Whiser (boîte à moustaches) simple 

ou encore (avec des intervalles de confiance de la médiane à 95%): 
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Nous pouvons aussi faire varier l'épaisseur des box plot en fonction des effectifs avec le 

paramètre varwidth: 
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Nous pouvons faire plus technique aussi: 

 

ce qui donne: 
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Diagrammes en violons 

Les diagrammes en violon essayent de combiner les avantages des boîtes à moustaches et des 

estimateurs de la densité locale. 

Nous installons d'abord deux packages qui sont sm et vioplot: 

 

et nous y allons en utilisant la commande vioplot( ) : 
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Figure 130 Graph Box-Whisker de type violon 

Nous pouvons faire mieux aussi: 
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Diagramme pirate 

Un diagramme pirate est une façon moderne de visualiser la relation entre une variable 

indépendante catégorielle et une variable dépendante continue. Contrairement aux méthodes 

de traçage traditionnelles, comme les barplots et les boxplots, un diagramme pirate 

(pirateplot) est un triptyque qui présente des données brutes (toutes les données comme des 

points), des statistiques descriptives (comme une ligne horizontale à la moyenne ou toute 

autre fonction que vous souhaitez) et un intervalle de densité de Bayesian à 95% lissé. 

Avec nos données cela donne en utilisant le package yarrr et la fonction pirateplot( )  

correspondante: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 131 Graph de type Pirate 
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Exemple 124.: Pyramide des âges 
R 3.0.2 

 

Un grand classique dans les tableurs aussi. Dans R il faut encore une fois utiliser la package 

plotrix mais cette fois-ci avec la commande pyramide.plot( ) . Voici un exemple repris tel 

quel du PDF du package: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 132 Graph de type pyramide des âges 
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Exemple 125.: Chronologie et Diagramme de Gantt 
R 3.4.1 

 

Voyons comment créer d'abord une chronologie avec la fonction timevis( )  du package 

timevis: 

 

Cela crée alors dans le navigateur: 

 

Nous sommes évidemment très loin de ce que peut faire un outil comme Microsoft Project 

(voir mon livre sur le sujet) ou même Microsoft Visio. Mais c'est déjà pas mal pour certain 

besoin basique. 
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Passons maintenant au Gantt qui encore une fois est beaucoup moins flexible que Microsoft 

Project. 

Pour cela, nous allons utiliser la fonction GanttChart( )  du package PlotPrjNetworks: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 133 Graph de type Gantt (ggplot) 
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Exemple 126.: Organigramme 
R 3.4.1 

 

Bon là encore on est très loin des possibilités d'un logiciel comme Microsoft Visio mais au 

cas où voici comment faire un organigramme simple avec R: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 134 Graph de type Organigramme 
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Exemple 127.: Gaufres 
R 3.4.1 

 

Voyons quelques graphiques faits avec avec la fonction waffle( )  du package waffle: 

 
Figure 135 Graph de type Gaufres 

ou encore: 
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Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  723/2145 

Exemples 128.: Surface 3D 
R 3.4.1 

 

Une vieille fonction qui nous est bien connue (sinus cardinal) pour introduire la commande 

persp( )  (les plot de surface 3D sont très utiles dans l'industrie où l'on mesure des défauts de 

surfaces à quelques dixièmes de microns ou même moins!): 

 
Figure 136 Graph 3D de type surface 

Ou avec un peu d'ombre: 
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ou dans encore inutilement plus beau: 

 

Ce qui donne (voir page suivante): 
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Ou encore avec un autre style visuel (voir page suivante): 
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Ou encore en utilisant le package fields pour avoir les dégradés dans le bon sens: 

 
Figure 137 Graph 3D de type surface avec gradient de couleurs 
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Sinon avec le package rgl, nous pouvons animer une surface en utilisant respectivement les 

commandes rgl.surface( ) , plot3d( )  et spin3d( )  et rgl.snapshot( )  pour exporter en tant 

qu'image: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 138 Graph 3D de type surface avec gradient de couleurs et interactif 

Remarque: Il vaut mieux faire une capture d'écran que d'exporter en tant qu'image car la 

qualité de celle-ci est discutable. 
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Ou sinon si nous revenons à la fonction baleine à bosse que nous avons rencontré lors de 

l'optimisation non linéaire, nous pouvons tracer les isoclines à l'aide de la commande 

contour( ) : 

 
Figure 139 Graph de projection avec isoclines de fonction f(x,y) 

ou avec la commande filled.contour( ) : 

 
Figure 140 Graph de projection de densité de fonction f(x,y) 
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Ou en utilisant des couleurs propres au domaine de la topographie: 

 

ou en cumulant ce que nous venons de voir avec la commande image( ) : 
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ou avec un style plus propre au domaine de la géomatique avec la commande image.plot( )  

du package fields: 

 
Figure 141 Graph de projection de densité et isoclines de fonction f(x,y) 

ou toujours avec la même fonction et le même package, mais sur le jeux de données volcano 

(c'est plus sympa…): 
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Ou en utilisant le package plot3D et sa fonction image2D( ) : 
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Surface 3D par densité de noyaux 2D 

Revenons sur un exemple vu plus haut avec la fonction kde2d( )  du package MASS et 

faisons-en une réprésentation 3D: 

 

Ce qui nous donne: 
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Surface 3D animée 

Nous retrouvons ici encore une fois le package animation pour exporter une surface d'une 

fonction analytique exportée sous forme d'un *.gif animé: 

 

Après quelques minutes, cela donne une animation de l'image suivante: 

 
Figure 142 Graph de surface 3D animée 
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Surface 3D avec points 

Il peut arriver que l'on ait des points de mesures d'une surface dont l'expression analytique est 

connue (ou non). Dès lors, la question est de savoir si nous pouvons mettre des points visibles 

sur une surface données. 

Pour voir cela, nous allons reprendre toujours la fonction sinus cardinal et représenter les 

points que nous avons calculés. 

Nous allons utiliser le package rgl avec les commandes surface3d( ) , spheres3d( ) , 

grid3d( )  et decorated3d( ) : 

 

Ce qui donne (voir page suivante): 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  735/2145 

 
Figure 143 Graph de surface 3D avec points 
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Surface 3D sphériques (harmoniques sphériques) 

Nous poursuivons avec le package plot3D et sa fonctions surf3D( )  mais cette fois pour faire 

un type de graphique important en cosmologie et physique quantique: les harmoniques 

sphériques! 

Voyons d'abord un cas simple basé sur la fonction legendre( )  intégrée au package pracma 

utile pour la cosmologie: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 144 Graph harmoniques sphériques 

et un autre exemple utile pour les orbitales atomiques de l'atome hydrogénoide (rotateur 

rigide): 
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Ce qui donne: 
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Graphiques 4D 

Lorsque nous avons une série de capteurs qui mesurent des données dans l'espace, nous avons 

donc déjà 3 coordonnées pour placer la magnitute de la variabl d'intérêt. Mais ceci permet 

seulement de la placer et non de représenter la magnitude. Nous parlons alors dans ce cas de 

graphique 4D! 

Voici un exemple d'un graphique 4D avec des coupes ("slices" en anglais) utilisant le package 

plot3D et la fonction slice3D( ) : 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 145 Graph de type 4D avec slices (coupes) 
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Exemples 129.: Diagramme à points 3D 
R 3.0.2 

 

Plot 3D de points simple 

Le but ici est de voir que nous pouvons reproduire le graphique à points 3D que nous avions 

fait avec Microsoft Excel et Minitab. Nous partons donc du fichier suivant: 

 

Nous installons le package scatterplot3d: 
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et nous y allons en utilisant la commande scatterplot3d( )  du package: 

 

ce qui donne: 

 
Figure 146 Graph à points 3D 

Version un peu améliorée (merci à Alboukadel Kassambara) avec la fonction scatter3D( )  du 

package plot3D: 
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Ce qui donne: 

 
Figure 147 Graph à points 3D avec légendes 
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Avec le package rgl et la fonction rgl.spheres( )  nous pouvons faire plus simple typiquement 

lorsque l'on travaille dans le domaine de l'astrophysique ou astronomie: 

 

Ce qui donne: 
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Plot 3D de points mesurés dans le temps (splines 3D) 

Lorsque l'on travaille dans l'aéronautique, ou l'aérospatiale ou la mécanique on a souvent 

besoin de représenter l'évolution d'un point dans l'espace et dans le temps (typiquement aussi 

la position d'un drone civil en fonction du temps). 

Nous partons des points mesurés suivants: 

 

Nous avons alors: 

 
Figure 148 Graph 3D à points avec splines de trajectoires 
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Ou encore pour rendre la rotation du diagramme interactive, nous pouvons utiliser le package 

rgl avec les commandes plot3d( ) , points3d( ) , spheres3d( )  et segments3d( )  et enfin 

planes3d( ) : 
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Plot 3D de vecteurs 

Nous allons voir ici comment représenter des vecteurs dans l'espace en utilisant le package 

plot3D et la fonction arrows3D( ) : 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 149 Graph 3D avec vecteurs 

En ajoutant les deux commandes suivantes, on peut rendre le graphique interactif!: 

library("plot3Drgl") 

plotrgl() 
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Exemple 130.: Diagramme à bulles 2D 
R 3.0.2 

 

Là aussi rien de bien technique… Le but étant de voir si nous arrivons à faire un diagramme à 

bulle comme dans n'importe quel tableur (évidemment ce sera encore une fois beaucoup 

moins esthétique que le résultat obtenu dans le cours Microsoft Excel). 

En reprenant les données du cours Microsoft Excel directement dans la console, nous 

écrivons: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 150 Graph à bulles 2D 
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ou avec le package ggplot2 avec les mêmes données: 

 

Ce qui nous donne: 

 
Figure 151 Graph à bulles 2D (ggplot) 
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Par contre avec R il est beaucoup plus facile et rapide de faire le graphique à bulle suivant que 

nous avions aussi construit dans Microsoft Excelavec les données suivantes: 

 

Donc maintenant en utilisant toujours le package ggplot2: 

 

Cela nous donne: 
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Exemple 131.: Diagramme à bulles 3D 
R 3.4.1 

 

Pour obtenir un diagramme à bulle 3D, nous pouvons utiliser le package plotly avec la 

fonction plot_ly( ) : 

 

Ce qui nous donne: 

 
Figure 152 Graph 3D à bulles 

Le résultat peut certainement être amélioré mais je ne suis pas un grand fan des graphiques 

donc n'hésitez pas à partager vos créations! 
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Exemple 132.: Diagramme de Rosling (bulles animées) 
R 3.2.1 

 

Suite au Buzz effectué par la présentation de Rosling sur Internet je pense qu'il est inutile de 

préciser de quoi il s'agit… Donc pour voir comment reproduire cela, considérons le jeu de 

données suivant: 

 

où chaque pays se répète plusieurs fois comme le montre la capture suivante: 
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Avec la fonction Rosling.bubbles( )  du package animation nous arrivons à obtenir quelque 

chose proche du de la présentation de Rosling à part que les couleurs changent à chaque 

itération et il n'y pas de légendes sur les bullets donc pour l'instant c'est moins bien que 

Microsoft Excel: 

 

Ce qui donne une animation année par année: 
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Figure 153 Graph à bulles de Rosling (animé) 
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Exemple 133.: Intervalles de distributions par densité de 

noyaux (kernel smoothing) 
R 3.0.2 

 

Pour ce qui est des plots des surfaces de probabilité cumulée utilisant les méthodes de densité 

par noyaux (nous avons vu lors de notre découverte des graphiques comment faire le même 

travail pour l'expression exacte de distributions lorsque nous n'utilisions pas la méthode de 

densité par noyaux) et les quantiles: 

 
Figure 154 Graph d'intervalle de fonction de distribution 

S'il s'agit non pas des quantiles mais du support et que nous ne voulons pas 1 seul intervalle 

mais plusieurs, voici la méthode: 
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Nous pouvons plotter l'intervalle des quelques quantiles pour la simulation de la fonction de 

densité: 

 
Figure 155 Graph polygone avec densité d'erreurs 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  758/2145 

Probabilité cumulée d'un intervalle d'une distribution estimée par 

noyaux 

Voilà un exemple très important dans la pratique industrielle qui utilise la commande 

KernelSmoothing.cdf( )  du package DiagTest3Grp: 

 
Figure 156 Graph de fonction de densité par la méthode des noyaux 
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Exemple 134.: Diagrammes combinés à lattes (facettes) 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici utiliser un package relativement courant qui est la package lattice 

Voyons quelques exemples: 

 
Figure 157 Graph à lattes (avec histogrammes) 

ou: 
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Figure 158 Graph à lattes avec fonctions de densité 

ou encore: 

 
Figure 159 Graph à lattes avec Box-Whisker 
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ou encore dans un autre style: 

 

Un cas magnifique que l'on peut faire (avec ggplot) c'est la découverte du paradoxe de 

Simpson avec ggplot2. Donc d'abord on effectue une simple analyse de la régression: 
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Et ensuite on clusterise l'analyse: 

 

et voilà donc un magnifique exemple de paradoxe de simpson! 
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Théorie des graphes 

Exemple 1.: Graphe de matrice d'adjacence 
R 3.0.2 

 

Nous souhaitons voir ici si nous pouvons reproduire avec R le graphe suivant utilisé dans le 

cours théorique de théorie des graphes à partir de sa matrice d'adjacence: 

 

Donc d'abord nous créons la matrice d'adjacence correspondante dans R: 
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Nous installons ensuite le package Rgraphviz: 

 

Mais nous avons un message d'erreur. Pas de soucis! L'astuce va consister à définir la source 

nous même avec la commande setRepositories( )  et de prendre BioC Software: 

 

Alors vous pouvez installer le package: 
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Maintenant nous chargeons le package et faisons un plot de notre graph en utilisant la 

commande am.graph( ) : 

 
Figure 160 Graph de matrice d'adjacence 

et bingo!!! 
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Exemple 2.: Graphe de matrice d'adjacence et poids des sommets 

selon algorithme du Google Page Rank 
R 3.3.2 

 

Nous allons voir ici si nous retombons avec R sur la mesure invariante d'un réseau tel que 

déterminé dans le cours théorique.  

Rapellons que nous partons de: 

 

Ce qui donne en matrice d'adjacence dans R: 
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Et maintenant nous utilisons la fonction graph_from_adjacency_matrix( )  du package 

igraph pour obtenir un objet graph: 

 

Ensuite, nous calculons enfin la mesure invariante avec la fonction page_rank( )  toujours du 

package igraph( ): 

 

Nous ne sommes donc pas trop loin des 34 premières itérations données dans Microsoft 

Excel! 

Et finalement au besoin voici le graph: 
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Exemple 3.: Graphe de migration 
R 3.0.2 

 

Nous allons maintenant utiliser la matrice de transition de probabilités définie dans le cours 

théorique sur la théorie des graphes: 

 

et correspondant à la matrice d'adjacence du graphe précédemment construit pour en faire une 

représentation graphique sous la forme d'un graphe de migration. 

D'abord nous construisons la matrice de transition correspondante dans R: 
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Une fois ceci fait, nous chargeons les packages plyr, migest et circlize et utilisons les 

circos.par( ) , chordDiagram( )  et circos.trackPlotRegion( )  comme suite (ce n'est de loin 

pas évident à deviner): 

 

Ce qui donne le graphe suivant qui après quelques secondes d'analyse est facilement à 

interpréter: 

 
Figure 161 Graph de migration 
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La qualtié est mauvais il vaut donc mieux faire un export pour avoir un résultat HD: 

 

Ce qui donne: 
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Exemple 4.: Flux parallèles (diagrammes de Sankey) 
R 3.0.2 

 

Bon ce n'est pas élégant et il n'existe pas de package à ce jour permettant d'automatiser la 

procédure, mais voici déjà le script: 

parallelset <- function(..., freq, col="gray", border=0, layer,  
                             alpha=0.5, gap.width=0.05) { 

  p <- data.frame(..., freq, col, border, alpha, stringsAsFactors=FALSE) 

  n <- nrow(p) 

  if(missing(layer)) { layer <- 1:n } 

  p$layer <- layer 

  np <- ncol(p) - 5 

  d <- p[ , 1:np, drop=FALSE] 

  p <- p[ , -c(1:np), drop=FALSE] 

  p$freq <- with(p, freq/sum(freq)) 

  col <- col2rgb(p$col, alpha=TRUE) 

  if(!identical(alpha, FALSE)) { col["alpha", ] <- p$alpha*256 } 

  p$col <- apply(col, 2, function(x) do.call(rgb, c(as.list(x), 

maxColorValue = 256))) 

  getp <- function(i, d, f, w=gap.width) { 

    a <- c(i, (1:ncol(d))[-i]) 

    o <- do.call(order, d[a]) 

    x <- c(0, cumsum(f[o])) * (1-w) 

    x <- cbind(x[-length(x)], x[-1]) 

    gap <- cumsum( c(0L, diff(as.numeric(d[o,i])) != 0) ) 

    gap <- gap / max(gap) * w 

    (x + gap)[order(o),] 

  } 

  dd <- lapply(seq_along(d), getp, d=d, f=p$freq) 

  par(mar = c(0, 0, 2, 0) + 0.1, xpd=TRUE ) 

  plot(NULL, type="n",xlim=c(0, 1), ylim=c(np, 1), 

       xaxt="n", yaxt="n", xaxs="i", yaxs="i", xlab='', ylab='', 

frame=FALSE) 

  for(i in rev(order(p$layer)) ) { 

     for(j in 1:(np-1) ) 

     polygon(c(dd[[j]][i,], rev(dd[[j+1]][i,])), c(j, j, j+1, j+1), 

             col=p$col[i], border=p$border[i]) 

   } 

   text(0, seq_along(dd), labels=names(d), adj=c(0,-2), font=2) 

   for(j in seq_along(dd)) { 

     ax <- lapply(split(dd[[j]], d[,j]), range) 

     for(k in seq_along(ax)) { 

       lines(ax[[k]], c(j, j)) 

       text(ax[[k]][1], j, labels=names(ax)[k], adj=c(0, -0.25)) 

     } 

   }            

} 

 

data(Titanic) 

myt <- subset(as.data.frame(Titanic), Age=="Adult",  

              select=c("Survived","Sex","Class","Freq")) 

myt <- within(myt, { 

  Survived <- factor(Survived, levels=c("Yes","No")) 

  levels(Class) <- c(paste(c("First", "Second", "Third"), "Class"), "Crew") 

  color <- ifelse(Survived=="Yes","#008888","#330066") 

}) 
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with(myt, parallelset(Survived, Sex, Class, freq=Freq, col=color, 

alpha=0.2)) 

Ce qui donnera: 

 
Figure 162 Graph de Sankey vertical 

Ou encore plus simple, avec le package alluvial et la fonction alluvial( ) : 
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Ce qui donne: 

 
Figure 163 Graph de Sankay horisontal de type alluvial 
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Exemple 5.: Réseaux de relations 
R 3.0.2 

 

Considérons le fichier suivant: 

 

De relations interbancaires. Nous le chargeons dans R: 
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Nous faisons la synthèse sur les partenaires car toutes les banques sont listées dans les 

partenaires et nous comptons combien de fois chacun apparaît en tant que partenaire ainsi les 

plus importantes seront les plus représentatives sur le graphe final: 
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Nous normalisons cela de façon empirique afin d'avoi un taille convenable sur le graph final 

(normalisation faite par essais successifs) et nous construisons à l'aide de la commande 

graph.data.frame( )  du package igraph l'objet réseau qui sera utilisé un peu plus loin pour 

le graph: 
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Nous pouvons ensuite vérifier si par hasard le graphe est totalement connexe (si chaque 

banque est liée à toutes les autres banques, ou autrement dit si chaque banque à fait affaire 

avec toutes les autres banques au moins une fois): 

 

Ensuite nous faisons le plot: 

 
Figure 164 Graph de Réseau (relations) 

Nous pouvons obtenir la liste des relations avec la commaned E( )  (pour "Edges"): 
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Nous pouvons faire de même en cercle mais comme il y a des milliers de relations dans le cas 

présent ce n'est évidemment guère lisible...: 
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Nous pouvons également regrouper certains éléments par couleurs mais lorsqu'il y a beaucop 

de liaisons ces dernières sont difficilement visibles: 

 
Figure 165 Graph de réseau avec clustering 

Nous pouvons ensuite faire quelques petits calculs élémentaires. Par exemple pour chaque 

banque, connaître le nombre de liens entrants+sortants avec la commande degree( ) : 
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On peut avoir que les lients entrants (et respectivement sortant en mettant mode="out"): 
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Exemple 135.: Carte de chaleur (heatmap) 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici si avec R nous retrouvons le même dendrogramme que dans le cours 

Minitab en utilisant le même jeu de données (rappelez-vous qu'avec Minitab nous avions 

obtenu avec la distance euclidienne les mêmes résultats que ceux calculés à la main dans le 

cours théorique): 

 

La commande heatmap( )  et le résultat associé sont donnés par (voir page suivante): 

 

Ce qui donne (voir page suivante): 
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Figure 166 Graph dendrogramme avec carte de chaleur 

Le résultat est esthétiquement discutable… et si nous comparons à Minitab: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  784/2145 

 

Nous n'obtenons pas la même chose! Nous verrons cependant dans le chapitre data mining 

lors de l'exemple du CAH quels sont les paramètres à mettre dans R pour retomber sur ce que 

nous avons démontré dans le cours théorique. 

Cependant on peut faire mieux que l'horrible commande heatmap( )  qui consiste à utiliser la 

commande pheatmap( )  en association avec les packages pheatmap et gplots: 
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ou dans un style beaucoup plus sobre et simple: 
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Sinon nous pouvons revenir à du plus classique avec les packages ggplot2 et ggdendro et en 

utilisant les commandes hclust( )  et ggdendrogram( ) : 

 
Figure 167 Graph de type dendrogramme (simple) 

ou encore sans packages: 
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et toujours sans package additionnels: 
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ou une interprétation sous forme tabulaire: 
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Exemple 136.: Diagramme ternaire (plans de mélange) 
R 3.0.2 

 

Dans le cours d'ingénierie nous avons étudié en détails la théorie mathématique des plans de 

mélange avec mesures aux sommets (plans de mélanges centrés) très utilisés en chimie. 

Nous allons voir ici que nous pouvons reproduire graphiquement le mélange qui nous avait 

servi d'exemple comme cas pratique de la la théorie. 

Nous installons d'abord le package vcd: 

 

Et ensuite nous saisissons les données dans la joie en utilisant pour finir la commande 

ternaryplot( ) : 
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Figure 168 Graph ternaire (plans de mélanges) 
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Exemple 137.: Fractale de Mandelbrot 
R 3.0.2 

 

Dans le cours de mathématique théorique nous avons étudiés la théorie des fractales pendant 

un temps significatif en utilisant Maple. Nous allons voir ci-dessous qu'il est tout à fait 

possible d'obtenir la même chose avec R. 

C'est par ailleurs un excellent exercice pour les apprenants à tout langage concernant la mise 

en application des boucles: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 169 Graph fractale 

ou encore plus fort en en animé mais en utilisant le package catools: 
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Ce qui donnera une animation *.gif de 20 images avec comme image finale: 
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Exemple 138.: Fractale de Feigenbaum 
R 3.0.2 

 

Dans le cours de mathématique théorique nous avons étudiés la théorie des fractales pendant 

un temps significatif en utilisant Maple comme nous l'avons déjà mentionné juste 

précédemment.  

Nous allons voir ci-dessous qu'il est tout à fait possible d'obtenir la même chose avec R 

relativement à la fractale de Feigenbaum (merci à Mario dos Reis pour avoir écrit ce script en 

October 2003): 

 

Nous voyons déjà que le diagramme de Feigenbaum est encore un meilleur exercice que la 

fractale de Mandelbrot pour maîtriser les boucles. 

Le résultat de l'exécution du script ci-dessous donnera: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  796/2145 

 

Et ce script permet aussi de zoomer simplement sur certaines zones pour visualer l'aspect 

fractale de la figure! 
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Exemple 139.: Exporter un graphique en tant qu'image ou pdf 
R 3.0.2 

 

Lorsque vous faites des graphiques vous pouvez certes les exporter manuellement en faisant 

un clic droit et choisir une option d'export mais dans la majorité des cas, nous automatiserons 

de type de procédure dans des scripts. Voici un exemple: 

 

Nous obtenons alors: 
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Et pour exporter en PDF: 

 

Nous obtenons alors: 

 

et si nous ouvrons: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  799/2145 

 

L'export en PDF est d'une qualité visuelle remarquable! Sachant que l'on peut mettre plusieurs 

graphiques sur une même figure de sortie, ainsi que du texte et des résultats de calculs, on 

imagine aisément comme cela peut être utile pour automatiser du reporting en entreprise. 
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Exemples 140.: Géostatistiques & Topographie (sciences de 

l'information géographique) 
R 3.0.2 

 

Encore une fois, même au niveau de géostatistiques, R ne vaut pas ce que l'on peut faire avec 

le tableur Microsoft Excelen termes de rapidités et d'esthétique dans les cas les plus classiques 

depuis la version 2010 du tableur en utilisant conjointement Power Pivot et Power Map. 

Topographie 

Commençons par une trivialité en utilisant la matrice volcano inclue nativement avec R: 

 

Ce qui donnera: 
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Figure 170 Graph de topographie avec gradient d'altitude 

Imaginons maintenant que nous avons une matrice avec le type de terrain indiquant la densité 

de verdure.  Nous pouvons alors utiliser le script suivant: 
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Ce qui donne: 
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Et avec les courbes de niveau planes: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 171 Graph topographique avec projection isoclines 
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Ou dans un autre genre: 

 

Ce qui donne: 

 

Ou encore dans d'autres genres que nous avons déjà vu précédemment: 
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Figure 172 Graph topographique avec projection isoclines et gradients de couleurs 

Ou en utilisant le package plot3D et sa fonction image2D( ) : 
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Dans un autre style, avec le package rayshader on et de simples matrices on peut représenter 

des topographies de manière "hyperréaliste". Pour cela considérons le jeu de données 

montereybay du package: 

 

Et commençons avec les fonctions sphere_shade( ) et plot_3d( ) du package: 
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Figure 173 Graph de topographie hyperréel 

On peut aussi ajouter une texture à l'aide du package raster et sa fonction sphere_shade( ) et 

rajouter un effet d'ombre (soleil) et aussi afficher la carte en 2 dimensions avec la fonction 

plot_map( ): 
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Revenons à la 3D mais en préparant (sans l'afficher pour l'instant!!!!) la couche d'eau avec les 

fonctions add_water( ) et detect_water( ) définie selon la documentation par: 

 

et d'effets d'ombres avec la fonction add_shadow( ): 
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Et maintenant que la matrice contient une définition de la couche d'eau, nous pouvons 

l'afficher: 
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Je conseille également vivement au lecteur de s'amuser avec la matrice volcano native de R: 
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Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  814/2145 

Statistiques au niveau mondial (package rworldmap) avec projection 

cylindrique 

Le package le plus élégant que j'ai trouvé à ce jour pour faire des statistiques au niveau 

mondial est rworldmap (dont la documentation est en plus bien faite). 

 

Nous allons travailler directement avec le jeu de données intégré à ce même package: 

 

Que l'on peut facilement exporter pour son usage personnel (ceci afin de ne pas resaisir la liste 

des pays et régions et sous régions les plus courants) par exemple avec la commande suivante 

et en faisant ensuite un coller dans un tableur: 
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Et nous commençons par afficher la population mondiale: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 174 Graph Map-Monde Mercator avec zones géographiques coloriées 

Ou encore en agrégant les données: 
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Ce qui donne: 
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On peut aussi regrouper les données par quartiles: 

 

ce qui donne: 
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et en rajoutant juste un argument nous pouvonz zoomer sur une région donnée du monde: 
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Et si l'on possède des données avec des coordonnées pour les pays, il est possible de faire un 

diagramme à bulle sur la map monde: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 175 Graph de Map-Monde de Mercator avec bulles localisées 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  821/2145 

Statistiques au niveau mondial (package ggplot) avec projection 

cylindrique 

Nous allons d'abord charger les packages et construire le jeu de données: 

 

Ce qui donne: 
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et ensuite on y va pour le graphique: 

 
Figure 176 Graph Map-Monde de Mercator avec zones géographiques (ggplot) 
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Figure 177 Graph Map-Monde de Gilbert avec zones géographiques (ggplot) 
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Statistiques au niveau mondial (package plot3D) avec projection 

cylindrique 

Voilà une commande avec le package qui va en ravir plus d'un! Sous l'hypothèse que nous 

ayons une matrice dont le nombre de lignes est de 359 et le nombre de colonnes de 180 

(correspondant respectivement aux angles de longitutes et latitudes) avec pour chaque 

composante une valeur physique mesurée, alors avec le package plot3D, nous pouvons 

obtenir en utilisant la commande image2D( )  le résultat suivant (plus besoin de MATLAB 

pour cela... Yeeees!): 

 
Figure 178 Graph Map-Monde de Mercator hyperréaliste hypsométrique 

Maintenant toujours avec le même package zoomons en perspective sur la région mise en 

évidence: 
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Figure 179 Graph bassin hypsométrique 

Pas mal... mais nous allons faire un peu mieux en ajoutant un seul paramètre de résolution: 
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Bon c'est pas mal du tout (là aussi plus besoin de MATLAB pour cela!!!!). Faisons encore 

mieux en ajoutant les isoclines: 
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Figure 180 Graph bassin hypsométrique avec isoclines 
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Statistiques au niveau mondial (package mapmate) sans projection 

Le package mapmape est actuellement que sur GitHub, nous allons donc devoir charger le 

package devtools dans un premier temps: 

 

Ensuite, nous chargeons les packages dont nous allons avoir besoin pour l'exemple et nous 

créons également une palette de couleurs au passage: 

 

Pour montrer comment le page mapmape fonctionner, nous allons utiliser les trois jeux de 

données suivants: 
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Trivialement… le jeu de données borders est le plus important pour tracer les frontières sur la 

planète! 

Ensuite on transforme un tout petit peu les données avec dplyr: 
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On y va pour le premier graphique avec la fonction save_map( ) : 

 
Figure 181 Graph globle Mondial avec iso-courbes et densités de couleurs 

Ou en changeant le paramètre contour: 
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ou encore en changeant avec un jeu de données ayant beaucoup plus de points: 
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Pour plus d'exemples et d'informations, le lecteur pourra se reporter à l'adresse suivante: 

https://leonawicz.github.io/mapmate/articles/usage_and_limitations.html 

https://leonawicz.github.io/mapmate/articles/usage_and_limitations.html
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Statistiques au niveau Européen régional 

Je dois de présenter cet exemple grâche à une participante à mes cours. À noter que l'exemple 

est 100% inspiré du lient suivant de Timothée Giraud (CNRS - UMS RIATE): 

http://wukan.ums-riate.fr/ifsttar/ 

Voici le code: 

 

Ce qui donne: 

 

http://wukan.ums-riate.fr/ifsttar/
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On peut faire quelque chose de très différent aussi: 

 

Ce qui donnera: 
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Géostatistiques planes ponctuelles (package maps) 

Le but ici va être de découvrir le package maps que nous retrouverons juste plus loin et qui 

permet d'avoir des cartes avec frontières des régions/départements ou cantons dont nous 

pouvons représenter des points à l'aide des lattitudes et longitudes. 

Commeçons d'abord par rapport à des notions esthétique de base: 

 

ou encore: 
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L'exemple ci-dessous est repris du post de l'excellentissime blog de Arthur CHARPENTIER 

de Novembre 2010 avec son autorisation: 

http://freakonometrics.hypotheses.org/2160 

Nous utiliserons le fichier suivant qui contient la liste de 32'250 communes français avec leur 

nom et latitude/longitude (le package ne permet pas à ce jour de faire la Suisse): 

http://freakonometrics.hypotheses.org/2160
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D'abord nous chargons le package maps: 

 

Si nous voulons représenter toutes les communes, nous aurons alors: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  838/2145 

 

Et maintenant en prenant que les villes qui comprennent l'expression "-sur-Mer" (comme quoi 

les techniques de filtrage que nous avons apprises ne sont pas inutiles!): 
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Figure 182 Graphe carte pays avec points 

Et aussi d'Arthur CHARPENTIER et du même excellentissime blog mais de Novembre 2011: 

http://freakonometrics.hypotheses.org/2308 

nous pouvons contrôler les couleurs des régions (ce qui n'est pas faisable à ce jour avec la 

Suisse): 

http://freakonometrics.hypotheses.org/2308
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Ce qui donne: 

 
Figure 183 Graphe carte pays avec zones géographiques 
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Sinon toujours avec le même package des points sur une carte dont le diamètre dépend de 

l'amplitude des données: 
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Géostatistiques planes avec gradients (packages aqfig et maps) 

Nous chargeons le package aqfig: 

 

Considérons les données suivantes du package aqfig: 

 

En utilisant les commandes plot3d.points( )  et vertical.image.legend( )  du package aqfig et 

la commande map( )  du package maps: 
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Nous obtenons alors un grand classique: 

 
Figure 184 Graphe carte avec zone latitude-longitude définies avec points et amplitudes 
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Utilisation du format NetCDF avec projection cylindrique localisée 

NetCDF (Network Common Data Form) est constitué, d'une part, d'un ensemble de 

bibliothèques logicielles et d'autre part, d'un format de données « auto-documenté », 

indépendant de l'architecture matérielle qui permet la création, l'accès et le partage de données 

scientifiques stockées sous la forme de tableaux. Le site internet du projet est hébergé par le 

Unidata program à l'University Corporation for Atmospheric Research (UCAR). Ils sont par 

ailleurs les mainteneurs principaux des programmes, des spécifications, etc. Il s'agit d'un 

format ouvert. 

Le format, à l'origine, avait pour modèle conceptuel le format CDF issu de la NASA mais il a 

depuis divergé de façon telle qu'aujourd'hui ces deux formats ne sont plus compatibles. 

Ce format est couramment utilisé dans des applications de climatologie, de météorologie et 

d'océanographie (ex., prévision météorologique, changement climatique et applications des 

S.I.G.). 

Il s'agit d'un format de choix pour les entrées/sorties de nombreux S.I.G. et pour l'échange de 

données scientifiques. Le site définit le format NetCDF comme "une interface pour un accès 

aux données orienté tableaux et une bibliothèque qui fournit une implémentation de cette 

interface. La bibliothèque netCDF définit en sus un format de représentation des données 

scientifiques indépendant de l'architecture machine". 

Nous allons utiliser pour cet exemple le package ncdf4 et charger un jeu de données local 

avec la fonction nc_open( ) : 
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Ensuite nous extrayons les données qui nous intéressent: 

 

Ensuite allons-y pour l'afficher: 
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Ce qui donne: 

 
Figure 185 Graph à carte NCDF 
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On peut zoomer avec le package ggmap: 

 

Ce qui donne: 
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Google maps/Open maps (package ggmap) 

Attention!!! Quand vous travaillez avec ce package, choisissez un répertoire de travail qui 

soit bien en lecture et écriture! 

Nous allons voir ici quelques possibilités du package ggmap. Commençons par apprendre à 

afficher des cartes tout simplement avec différents styles en utilisant les commandes 

get_map( )  et ggmap( ) : 

 

ou avec une vue satellite: 
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ou de type carte routière: 
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ou avec un style hybride/carte routière: 

 

ou avec un style militaire: 
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Maintenant choisissons le lieu avec des coordonnées en latitude/longitude: 
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Apprenons à mettre un point sur un lieu de la carte avec la commande geom_point( ) : 

 
Figure 186 Graph Google Maps avec points 

ou faire en sorte que la carte prenne tout la fenêtre: 
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Nous pouvons aussi "piquer" des coordonnées de carte avec la commande gglocater( )  où 

entre parenthèse nous pouvons choisir le nombre de points cliquables selon l'exemple ci-

dessous: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  855/2145 

 

Nous pouvons également tracer des polygones avec la commande geom_poly( )  et des tracés 

avec geom_path( )  ou écrire des textes avec la commande annotate( )  en utilisant par 

exemple comme source le fichier suivant: 

 

et le script suivant: 
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Nous obtenons: 

 
Figure 187 Graph Google Maps avec polygone 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  857/2145 

En s'inspirant de l'aide du package ggmap et en utilisant le fichier suivant: 

 

Nous pouvons indiquer des relevés sur une carte en utilisant à nouveau geom_point( ) : 
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Ou avec des densités de relevées grâce à des isoclines de densités locales en utilisant la 

commande stat_density2d( ) : 

 
Figure 188 Graph Google Maps avec courbes de densité 

ou avec un autre visuel: 
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Figure 189 Graph Google Maps avec cartes de densité 

Ou encore afficher des barres de données en des lieux précis avec le fichier de données 

suivant: 
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et le script utilisant la commande geom_subplot( ) : 

 

Ce qui donnera: 
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Figure 190 Graph Google Maps avec diagrammes à barres 

On peut aussi s'amuser avec faire des cartes à bulles (remarquez les 0.9 dans la légende qui est 

mal compris par R car il s'agit de l'alpha... il faudra le masquer a priori par un rectangle 

blanc): 
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Ce qui donne: 

 
Figure 191 Graph Google Maps avec disques 
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Ou dans un autre style en utilisant la commande stat_bind2d( ) : 

 

Ce qui donne: 
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Au niveau mondial avec un seul point, nous pouvons faire par exemple en utilisant les 

commandes map_data( )  et ggplot( ) : 

 

Passons maintenant à un cas très utile dans la meilleure démocratie directe du monde. D'abord 

téléchargez sur le site web suivant http://www.gadm.org : 

http://www.gadm.org/
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et téléchargez le fichier *.zip: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  866/2145 

Décompressez tout le dossier *.zip dans un dossier unique en préservant tous les fichiers 

d'une même famille de niveau de détails: 

 

Ensuite, nous utilisons les packages rgdal, maptools, plyr, RColorBrewer, ggplot2 avec la 

série de commandes suivantes (merci à Ahmadou Dicko!) en plusieurs étapes (car c'est un peu 

long). 

1ière étape on charge les packages et on lit le contenu de fichier *.shp16 en utilisant 

readOGR( )  et fortify( ) : 

                                                 
16 Les fichiers *.shp (shapefiles) sont des fichiers au format ArcView et sont donc de facto le standard pour les 

fichiers SIG (bien que ce soit un format propriétaire). La plupart des cartes au monde sont dans ce format. 
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On génère des données fictives pour l'exemple (on a compris le principe de l'import de *.csv): 
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On fait quelques préparatifs sur les données: 

 

Et on trace en cumulant presque tout le savoir cumulé jusqu'ici concernant les cartes: 
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Ce qui donne au final: 

 
Figure 192 Graph Map (Suisse) avec zones et disques (ggplot) 
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Avec le package plotKML et un fichier *.gpx généré par les GPS (ou tout autre appareil 

emportant cette technologie) nous pouvons tracer le chemin parcouru par un élément mobile. 

Nous partons du code XML suivant (fichier GPS_path.gpx): 

 

Ensuite, nous écrivons le code suivant dans R utilisant la commande readGPX( ) : 

 

Ce qui donne: 
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Figure 193 Graph Google Maps avec trajectoire GPS 

Voyons maintenant un package sympathique nommé leaflet qui génère une page web html 

locale interactive utilisant Google Map. Voici un exemple pris du site de l'équipe de 

développement qui suffit à en montrer un aperçu du potentiel: 
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Ce qui donne: 

 

Si on a une adresse internet avec une icône (une petite image), nous pouvons choisir le logo à 

mettre sur la carte: 
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Figure 194 Graph Google Maps avec icônes et légendes 

ou encore: 
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Ce qui donne: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  875/2145 

Pavage de sphère et statistiques 

Le type de diagrammes que nous allons voici ici nécessite à ce jour Linux. Les exemples 

exécutés ci-dessous ont été fait sous Scientific Linux 7.3 avec R 3.4.1: 

 

Avant de pouvoir exécuter les commandes ci-dessous il va vous falloir installer les 

composants suivant dans Scientific Linux: 

yum install gdal gdal-devel 

yum install proj 

yum install proj-devel 

yum install proj-nad 

yum install proj-epsg 

et après seulement on peut installer et charger le package de base nécessaire pour la suite 

qu'est rgdal: 
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Ensuite seulement on peut installer le package dggridR: 
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et le package dplyr: 

 

Assurez-vous d'installer aussi le package maps: 
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Ensuite, assurez-vous de lancer une mise à jour des packages: 

 

À terminer… 
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Topographie Marine 

Nous allons voir ici qu'il existe un package spécifique pour la topologie Marine ce qui peut 

être utile pour l'industrie de la pêche, le recensement d'animaux marins, le tracage GPS ou 

l'exploration pétrolière.  

L'idée consiste à utiliser le package marmap, les commandes sont assez intuitives pour ne 

pas avoir à être explicitées: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 195 Graph de topographie marine 

Attention!!! Le téléchargement des cartes depuis la National Oceanic And Atmospheric 

Administration: 
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en local peut prendre beauuuuucoup de temps suivant les latitutes et longitudes choisies. 

ToDo: Représenter un point sur la carte, relier des points entre eux. 

Nous pouvons aussi représenter la planète entière: 

 

ToDo: Tourner la Terre, Enlever les courbes. 
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Cartogrammes 

Les cartogrammes (choropleth) sont des cartes géographiques qui montrent non seulement 

l'ampitude d'une donnée via sa couleur mais également son poids via la taille déformée de la 

zone géographique correspondante. 

Pour faire un tel graphique, nous allons devoir installer le package topogRam qui est basé sur 

D3.js et qui peut à ce jour être installé que depuis GitHub. Voyons cela en l'installant d'abord: 

 

Ensuite nous faisons un exemple de démonstration avec la fonction topogRam( ) : 
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Ce qui donnera dans un navigateur: 

 
Figure 196 Graph de type cartogramme 

Voici pour information ce que contient le jeu de données frRegPop: 
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Diagrammes de Voronoï 

Nous allons voici ici un diagramme sorti du contexte des SIG (car il ne s'applique pas 

seulement à ce domaine!). Perso je n'en ai jamais eu besoin à titre professionnel mais un 

contact sur LinkedIn me l'a demandé. Donc voici comment faire un diagramme de Voronoì 

avec le package ggvoronoi et son paramètre stat_voronoi( ): 

 

Ceux qui veulent en savoir plus pourront se rendre sur la vignette du package: 

https://cran.r-project.org/web/packages/ggvoronoi/vignettes/ggvoronoi.html 

https://cran.r-project.org/web/packages/ggvoronoi/vignettes/ggvoronoi.html
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Chemins (analyse qualitative de flux) 

Le but de cet exemple est de montrer comment il est possible de représenter élégemment les 

trajectaires (chemins) parcourus par un ensemble d'entités mobiles (migrations, transports, 

analyse de flux) pendant une période de temps donnée, dans une région donnée. 

Nous avons les données suivantes de lieu de domicile et de travail d'individus incluant 

différentes colonnes avec les moyens de transport (uniquement les trois premières colonnes 

vont nous intéresser): 

 

Nous chargeons les packages nécessaires (déjà connus) et les données d'intérêt (3 premières 

colonnes): 

 

Un petit aperçu du dataset: 
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Le problème c'est que ce dernier fichier ne contient pas les coordonnées des villes/communes 

correspondant aux codes de zones. Pour cela nous allons utiliser le fichier suivant: 
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et nous la chargeons aussi dans un dateset. Le tout donne jusqu'à maintenant: 

 

Ensuite, nous faisons un mappage classique avec la fonction merge( )  déjà connue ce qui 

donne alors: 
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Et maintenant nous passons à la partie traçage: 

 

Ce qui donne visuellement (après une attente certaine dépendant de la puisse de l'ordinateur 

car il y a quand même près de 2 millions de chemins/traits à dessiner). 
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Figure 197 Graph de flux (trajectoires) 

Reste plus qu'à exporter en PDF ou SVG pour avoir une image HD. 
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Trajet optimal (des moindres distances) 

Le package TSP contient une commande solve_TSP( )  qui à partir d'une matrice des 

distances permet de déterminer le trajet le plus court en distances entre de multiples points 

géographiques. 

Rappelons d'abord comment construire une matrice de distance et montrons ensuite comment 

en faire un objet TSP avec la commande TSP( )  et en retirer quelques informations 

 

Pour la suite nous utiliserons une matrice des distances inclue dans le package TSP qui 

contient quelques informations de distances euclidiennes entre des grandes villes américaines. 
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Voyons donc ce que nous pouvons en tirer: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 198 Graph de trajet optimal 
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Exemple 141.: Calendriers de densité 
R 3.0.2 

 

Voyons une petite représentative sympathique que certains apprécieront (à nouveau on peu 

faire beaucoup mieux avec un tableur mais bon...). 

Considérons les données suivantes d'occupation des salles de conférences d'un petit centre de 

centre de formation: 

 

Ensuite, nous allons utiliser le long script de Paul Bleicher comme une boîte noire: 
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Remarquez que ce script utilise les package lattice, chron et grid!!! 

Ensuite, dans R nous aurons: 

 
Figure 199 Graph de calendrier ave densité de couleurs d'événements 
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Exemple 142.: Export de graphiques ggplot en format web 

interactif 
R 3.3.2 

 

Avec le package ggiraph et sa commande correspondante il est possible d'obtenir des 

graphiques interactifs pour le web qui sont remarquables. Voyons les exemples fournis avec 

le package: 

 

ce qui donne: 
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ou encore (dernier exemple): 
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Ce qui donne: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  897/2145 

 

et ainsi de suite. Donc on voite que les possibilités sont considérables! 
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12. Fonctions de distributions de probabilités 

Il arrive fréquemment que l'on souhaite comparer des données mesurées dont nous faisons 

l'hypothèse qu'elle suive une loi de probabilité donnée, avec des vraies variables aléatoires 

issues de cette loi. Ne serait-ce que pour faire une représentation graphique de l'histogramme 

de chacun et de pouvoir les comparer. 

Remarque: La génération de variables aléatoires est également utile dans le cadre de 

simulations de Monte-Carlo après avoir copier/coller ou exporter les données dans MS Excel. 

Comme il s'agit d'une manipulation simple à effectuer dans R (afficher les histogrammes de 

différentes distributions), nous allons donc commencer par ce premier point. 

D'abord signalons les conventions d'écriture de R pour les fonctions de distribution (p pour la 

probabilité cumulée, q pour le quantile, d pour la densité et r pour réaliser une valeur aléatoire 

au hasard): 

Distribution Fonctions 

Beta pbeta qbeta dbeta rbeta 

Binomial pbinom qbinom dbinom rbinom 

Cauchy pcauchy qcauchy dcauchy rcauchy 

Chi-Square pchisq qchisq dchisq rchisq 

Exponential pexp qexp dexp rexp 

F pf qf df rf 

Gamma pgamma qgamma dgamma rgamma 

Geometric pgeom qgeom dgeom rgeom 

Hypergeometric phyper qhyper dhyper rhyper 

Logistic plogis qlogis dlogis rlogis 

Log Normal plnorm qlnorm dlnorm rlnorm 

Negative Binomial pnbinom qnbinom dnbinom rnbinom 

Multinomial pmultinom qmultinom dmultinom rmultinom 

Normal pnorm qnorm dnorm rnorm 

Poisson ppois qpois dpois rpois 

Student t pt qt dt rt 

Studentized Range ptukey qtukey dtukey rtukey 

Uniform punif qunif dunif runif 

Weibull pweibull qweibull dweibull rweibull 

Wilcoxon Rank Sum Statistic pwilcox qwilcox dwilcox rwilcox 

Wilcoxon Signed Rank Statistic psignrank qsignrank dsignrank rsignrank 

Tableau 1 Syntaxe des différentes distributions de probabilités 

Pour d'autres distribution et leur package respectif voir: 

http://cran.r-project.org/web/views/Distributions.html 

http://cran.r-project.org/web/views/Distributions.html
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Avant de commencer signalons au lecteur que pour chaque distribution il peut s'amuser à faire 

le graphique suivant très instructif (dans le cas ci-dessous nous l'avons fait qu'avec la loi 

Normale): 

 
Figure 200 Graph de diagnostique de fonction de probabilité 

Et une façon élégante de générer des variables aléatoires indépendantes: 
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Exemple 143.: Loi discrète personnalisée 
R 3.3.2 

 

Dans la gestion de projets, l'actuariat ou la fiabilité industrielle on doit parfois travailler avec 

des distributions discrètes! Voyons coment gérer ces dernières dans R. 

Considérons: 

 

La moyenne et l'écart-type seront trivialement donnés par: 

 

Mais on peut faire plus simple avec la commande DiscreteDistribution( )  du package 

distrEx: 
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Exemple 144.: Marche aléatoire 
R 3.4.2 

 
 

Nous avons vu dans le cours théorique l'importance de la marche aléatoire pour comprendre 

nombre de phénomènes physiques. Voyons comment reproduire cela d'abord avec 5 tirages et 

10 tracés: 

 

Ce qui  donne: 
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Avec 20 tirages et 50 tracés: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 201 Graph de marche aléatoire à temp discret 
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Avec 100 tirages et 50 tracés: 

 

Ce qui donne: 

 

et toujours avec le même code mais avec 1000 tirages et toujours 50 tracés: 
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Et avec 1'000'000 de tirages et 1'000 tracés: 
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Exemple 145.: Loi Normale 
R 3.0.2 

 

Nous allons commencer avec la loi Normale (elle reste la plus utilisée à ce jour) en générant 

un vecteur Normal et ensuite en affichant son histogramme et des informations y relatives en 

utilisant les commandes rnorm( )  et dnorm( ) . 

Commençons donc par un simple histogramme: 

 

et pour ajuster en utilisant la commande curve( ) : 
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Ou encore un autre très grand classique: 

 

qui donne: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  908/2145 

 
Figure 202 Graph de fonctions de densités multiples 
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Loi Normale avec fréquences 

Exceptionnellement et seulement pour la loi Normale (sinon cela commencerait à être 

ennuyeux si nous le faisons pour toutes les autres lois) nous allons donner la méthode pour 

avoir comme dans Minitab, le graphique non pas avec les densités mais avec les fréquences: 

 

Ou une autre manière de faire utilisant la commande density( ) : 
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Il est aussi possible de travailler avec des données que typiquement des non statisticiens vont 

vouloir ajuster quand même à une loi normale: 
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Et nous pouvons centrer réduire les valeurs aussi (très utile en finance): 
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Enfin, pour ceux qui cherchent à reproduire le graphique que nous avons présenté dans le 

cours théorique concernant la méthode par densité de noyaux, voici le script: 

 

Ce qui donne: 
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Évidemment ce genre de manipulation avec les données que nous avons ci-dessus se passe de 

commentaires... 
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Loi Normale avec double axe 

Minitab n'est pas capable de plotter un histogramme et une distribution avec un axe respectif 

pour chacun ainsi qu'avec un échelle personnalisée adaptée à chaque graph. Par contre avec le 

tableur Microsoft Excel c'est très simple. Pour R je suis arrivé à faire mieux que Minitab en 

obtenant le double axe mais je ne suis pas arrivé à ce jour à trouver une solution simple 

(comme dans le tableur Excel) pour changer l'échelle du deuxième axe à droite de 0 à 1... (si 

quelqu'un à une solution je suis preneur): 

 
Figure 203 Graph histogramme avec courbe de densité et double axe 
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Loi Normale avec distribution et répartition des fréquences 

C'est un cas souvent demandé dans le cours Statistique avec des tableurs voyons comment 

faire cela avec R car c'est loin d'être intuitif pour changer... 

 
Figure 204 Graph de fonction de densité avec histogramme et fonction de répartition 
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Convolution de deux lois Normales 

Le but ici étant de reproduire la démonstration mathématique faite dans le cours théorique, 

donc de voir un cas pratique de convolution aussi par la même occasion, et vérifier si on 

retombe sur le même résultat qu'avec MATLAB: 

Pour les détails sur ce sujet, nous renvoyons le lecteur au chapitre sur le traitement du signal à 

la page 1948. 
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Loi Normale bivariée 

Un cas très important en finance et en maîtrise statistique des processus. Nous allons pour 

cela utiliser la théorie vue en cours sous forme de fonction R: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 205 Graph de loi Normale bivariée 

Si nous n'avons que des points dont la distribution est inconnue, nous pouvons utiliser la 

commande bkde2D( )  du package KernSmooth pour chercher la meilleure densité 3D 

approchée par noyaux locaux: 
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Ce qui donne: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  920/2145 

Ellipse de confiance (Youden Plot) 

Dans un autre style en utilisant le package mnormt et la commande dmnorm( )  associée 

nous avons un cas très classique beaucoup utilisé dans le domaine industriel (contrôle 

statistique des procédés) dans le cas de côtes bi-dimensionnelles: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 206 Graph de Youden (fonction de densité bivariée avec histogramme et fonction de densité en marge) 

Enfin, si nous avons deux variables aléatoires centrées réduites corrélées entre elles, nous 

pouvons représenter les ellipses de confiance plus simplement en utilisant les données du 

cours théorique: 
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Nous avons alors: 
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Figure 207 Graph d'ellipses de confiance pour fonctions bivariées 
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Loi Normale trivariée 

Considérons un processus de fabrication sous contrôle statistique de joints dont trois cotes 

sont mesurées à chaque fois. Diamètre interne, externe et épaisseur. Les trois cotes suivante 

une loi Normale centrée. Évidemment, ci-dessous nous générons les données mais on peut 

simplement avoir un fichier *.csv avec trois colonnes (dixit trois vecteurs) avec les valeurs 

mesurées: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 208 Graph de fonction de densité trivariée 

Évidemment c'est une approche purement qualitative! 
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Exemple 146.: Loi Uniforme (continue) 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir à partir de ce point comment représenter graphiquement les diverses 

fonctions les plus connues associées à des variables aléatoires d'importance majeure! 

Cependant avant de commencer par le premier exemple, il est important je pense de 

considérer le cas suivant qui dans un même graphique (certes un peu dense et manquant de 

couleurs) rassemble les 4 aspectes possibles d'une variable aléatoire normale (v.a. continue 

pour rappel): 

 

Pour la loi uniforme (continue) nous aurons en utilisant les commandes runif( )  et dunif( ) : 
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et là contrairement au support sur Minitab et SPSS nous allons faire les autres distributions 

classiques vu dans le cours théorique de niveau BAC puisque les commandes ne sont pas 

directement visibles. 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  928/2145 

Exemple 147.: Loi Géométrique 
R 3.0.2 

 

Voici notre première v.a. discrète. Là aussi avant de poursuivre considérez le graphique 

suivant qui en un seul tenant rassemble les 4 aspect d'une variable aléatoire et remarquez 

surtout les arrondis (via l'utilisation de la fonction round( ) ) pour gérer le fait que le support 

concerne les valeurs entières: 

 

Nous avons vu dans le cours théorique que la loi géométrique (loi discrète pour rappel) était 

en réalité un simple cas particulier de la loi binomiale négative. Voyons comment tracer aussi 

cette dernière en utilisant les commandes rgeom( )  et dgeom( ) : 
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Nous pouvons voir qu'il y a a priori un souci ici car une densité supérieure à l'unité cela n'est 

normalement pas possible et le regroupement des barres (intervalles) n'est pas des plus 

adéquats... 

Il existe encore une fois une autre manière d'avoir un plus joli résultat (mais en réalité un peu 

incorrecte puisque cela peut donner l'impression que la fonction de densité est continue) et qui 

utilise la commande lines( )  et density( )  cette dernière étant une méthode d'estimation de 

fonction de densité par noyaux et par défaut utilisant une gaussienne: 
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Mais là on voit que la ligne de densité devient vraiment n'importe quoi mais au moins la 

densité de l'histogramme est juste! Donc bref il y a un compromis à trouver (sinon on 

augmente le nombre de simulation de 125 à 10'000 par exemple...). 

Puisque la loi binomiale tend vers une loi de Poisson quand le nombre d'essais devient infini 

et que la probabilité devient infiniment petite... il nous faut donc l'étudier! 
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Exemple 148.: Loi Binomiale 
R 3.0.2 

 

Pour la loi binomiale (loi discrète pour rappel) je n'ai à ce jour pas trouvé mieux que ce qu'il y 

a ci-dessous en utilisant les commandes rbinom( )  et dbinom( )  (c'est un peu particulier car 

c'est une loi bien évidemment discrète): 

 

Il existe une autre manière d'avoir un plus joli résultat (mais en réalité un peu incorrecte 

puisque cela peut donner l'impression que la fonction de densité est continue) et qui utilise la 

commande lines( )  et density( )  cette dernière étant une méthode d'estimation de fonction de 

densité par noyaux et par défaut utilisant une gaussienne: 
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Mais là on voit que la ligne de densité n'est pas vraiment juste non plus mais au moins la 

densité de l'histogramme est juste! Donc bref il y a un compromis à trouver (sinon on 

augmente le nombre de simulation de 125 à 10'000 par exemple...). 
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Exemple 149.: Loi Binomiale négative 
R 3.0.2 

 

Nous avons vu dans le cours théorique que la loi géométrique était en réalité un simple cas 

particulier de la loi binomiale négative (loi discrète). Voyons comment tracer aussi cette 

dernière en utilisant les commandes rnbinom( )  et dnbinom( ) : 

 

Nous pouvons voir qu'il y a a priori un souci ici car une densité supérieure à l'unité cela n'est 

normalement pas possible et le regroupement des barres (intervalles) n'est pas des plus 

adéquats... 

Il existe encore une fois une autre manière d'avoir un plus joli résultat (mais en réalité un peu 

incorrecte puisque cela peut donner l'impression que la fonction de densité est continue) et qui 

utilise la commande lines( )  et density( )  cette dernière étant une méthode d'estimation de 

fonction de densité par noyaux et par défaut utilisant une gaussienne: 
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Mais là on voit que la ligne de densité devient vraiment n'importe quoi mais au moins la 

densité de l'histogramme est juste! Donc bref il y a un compromis à trouver (sinon on 

augmente le nombre de simulation de 125 à 10'000 par exemple...). 

Puisque la loi binomiale tend vers une loi de Poisson quand le nombre d'essais devient infini 

et que la probabilité devient infiniment  petite... il nous faut donc l'étudier! 
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Exemple 150.: Loi de Poisson 
R 3.0.2 

 

Pour la loi Poisson (loi discrète pour rappel) je n'ai à ce jour pas trouvé mieux que ce qu'il y a 

ci-dessous et utilisant les commandes rpois( )  et dpois( )  (c'est un peu particulier car c'est 

une loi bien évidemment discrète): 

 

Là aussi il existe encore une fois une autre manière d'avoir un plus joli résultat (mais en 

réalité un peu incorrecte puisque cela peut donner l'impression que la fonction de densité est 

continue) et qui utilise la commande lines( )  et density( )  cette dernière étant une méthode 

d'estimation de fonction de densité par noyaux et par défaut utilisant une gaussienne: 
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Mais là on voit que la ligne de densité devient vraiment n'importe quoi mais au moins la 

densité de l'histogramme est juste! Donc bref il y a un compromis à trouver (sinon on 

augmente le nombre de simulation de 125 à 10'000 par exemple...). 

La distribution de Poisson tend vers une loi Normale dont l'écart-type est égale à l'espérance 

et que l'espérance (in extenso l'écart-type) deviennent très grand. Mais nous avons déjà étudié 

la loi Normale comme tout premier exemple, nous n'allons donc pas y revenir. 

Nous avons démontré aussi dans le cours théorique que la loi hypergéométrique était une 

généralisation de la loi binomiale (et donc par extension une généralisation de la loi 

géométrique). Voyons comment l'obtenir. 
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Exemple 151.: Loi Hypergéométrique 
R 3.0.2 

 

Donc pour la loi géométrique (loi discrète pour rappel) en se basant toujours sur la même 

approche que les cas précédents mais avec les commandes rhyper( )  et dhyper( ) , nous 

avons: 

 

Nous pouvons voir encore une fois, qu'il y a encore une fois un souci avec le regroupement 

des barres (intervalles) qui n'est pas des plus adéquats.... 

Il existe (encore une fois...) une autre manière d'avoir un plus joli résultat (mais en réalité un 

peu incorrecte puisque cela peut donner l'impression que la fonction de densité est continue) 

et qui utilise la commande lines( )  et density( )  cette dernière étant une méthode d'estimation 

de fonction de densité par noyaux et par défaut utilisant une gaussienne: 
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Bref c'est beaucoup mieux quand même! 
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Exemple 152.: Loi Exponentielle 
R 3.0.2 

 

La loi exponentielle (loi continue pour rappel) découle de plusieurs manières de la loi de 

Poisson comme nous l'avons vu dans le cours théorique. Voyons donc comme l'obtenir 

directement et proprement en utilisant les commandes rexp( )  et dexp( ) : 

 

ou encore le grand classique: 
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qui donne: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  941/2145 

Exemple 153.: Loi du khi-2 
R 3.0.2 

 

La loi du khi-2 (loi continue pour rappel) découle de la loi Gamma comme nous l'avons vu 

dans le cours théorique. Voyons donc comme l'obtenir directement et proprement en utilisant 

la commande dchisq( )  et on arrête de faire les histogrammes car on a compris le principe!: 

 

qui donne: 
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Exemple 154.: Loi de Student 
R 3.0.2 

 

La loi de Student (loi continue pour rappel) découle comme nous l'avons démontré dans le 

cours théorique du rapport entre une variable aléatoire normalement distribuée et la racine 

carée d'un variable aléatoire distribuée selon une loi du khi-2. Voyons donc comme l'obtenir 

directement et proprement en utilisant la commande dt( ) : 

 

Ce qui nous donne: 
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Exemple 155.: Loi de Fisher 
R 3.0.2 

 

La loi de Fisher (loi continue pour rappel) découle comme nous l'avons démontré dans le 

cours théorique du rapport entre deux variables aléatoires indépendantes distribuée selon une 

loi du khi-2. Voyons donc comme l'obtenir directement et proprement en utilisant la 

commande df( ) : 

 

Ce qui nous donne: 
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Exemple 156.: Loi Log-Normale 
R 3.0.2 

 

La loi Log-Normale (loi continue pour rappel) découle comme nous l'avons démontré dans le 

cours théorique du logarithme d'une variable aléatoire Normale (cas très courant en finance!). 

Voyons donc comme l'obtenir directement et proprement en utilisant la commande dlnorm( ) 

: 

 

ce qui donne: 
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Exemple 157.: Loi de Weibull 
R 3.0.2 

 

La loi de Weibull (loi continue pour rappel) serait donc empirique comme nous l'avons 

mentionné dans le cours théorique (cas très courant en ingénierie!). Voyons donc comme 

l'obtenir directement et proprement en utilisant la commande dweibull( ) : 

 

Ce qui nous donne: 
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Exemple 158.: Loi Gamma 
R 3.0.2 

 

La loi Gamma (loi continue pour rappel) serait donc empirique comme nous l'avons 

mentionné dans le cours théorique (cas très courant dans les théories statistiques en général!). 

Voyons donc comme l'obtenir directement et proprement en utilisant la commande 

dgamma( ) : 

 

Ce qui nous donne: 
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Exemple 159.: Loi Beta 
R 3.0.2 

 

La loi Beta (loi continue pour rappel) serait donc à peu près empirique comme nous l'avons 

mentionné dans le cours théorique (cas très courant dans la gestion de projets et certains 

modèles d'analyse bayésienne!). Voyons donc comme l'obtenir directement et proprement en 

utilisant la commande dbeta( ) : 

 

Ce qui nous donne: 
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Exemple 160.: Petite compilation pour comparaisons 
R 3.0.2 

 

Voici si jamais une petite commande pour rassembler quelques fonctions de distribution 

(ensuite à vous de généraliser en fonction de vos besoins): 

 
Figure 209 Graph d'une gallerie de fonctions de répartition et densité 
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Exemple 161.: Diagramme quantile-quantile Normal (q-q 

plot) 
R 3.0.2 

 

La commande qqnorm( )  permet de comparer des données à la distribution Normale 

empirique correspondante: 

 
Figure 210 Graph quantile-quantile avec histogramme et fonction de densité 

Ou avec les mêmes données que dans le cours Minitab: 
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Figure 211 Graph q-q plot simple 

On peut faire mieux avec le package car et la commande qqPlot( )  non seulement au niveau 

de la qualité du visuel mais aussi au niveau du choix des fonctions d'ajustement: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 212 Graph q-q plot avec intervalles de confiance 

On peut aussi mélanger deux graphiques classiques entre eux: 

 
Figure 213 Graph q-q plot avec Box-Whisker 
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Exemple 162.: Divergence de Kullback-Leibler 
R 3.5.2 

 

Comme promis, voyons une application numérique du calcul de la divergence de Kullback-

Leibler car non seulement c'est important de savoir la calculer, mais c'est aussi un exercice 

pour faire un peu de script avec R: 

 

Donc le graphique fait à l'aide de la fonction matplot( )  donne: 

 

Et maintenant les applications numériques donnent: 
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13. Statistiques paramétriques 

Nous allons donc voir dans ce chapitre si nous retrouvons les résultats calculés à la main dans 

le cours théorique pour voir si les résultats correspondent aux démonstrations mathématiques 

détaillées et aussi vérifier s'il y a correspondance avec Minitab, SPSS et MS Excel (puisque 

nous savons que l'implémentation des algorithmes et l'approche calculatoire peut différer!). 

Pour que les choses soient claires, nous ne reviendrons pas dans ce chapitre ni dans celui des 

Statistiques non paramétriques sur le problème de la p-value et de ses utilisations fallacieuses 

que nous avons longuement développement lors des séances théoriques. 

Ce chapitre contient actuellement: 

32 tests paramétriques 
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Pédagogie 

Commençons avec un package qui sera très utile aux professeurs (et probablement aussi aux 

étudiants/praticiens des statistiques) pour enseigner et faire comprendre de façon assez 

intuitive et illustrée le risque de première et deuxième étape. 

Pour cela nous installons le package smovie et exécutons la commande suivante: 

 

Ce qui aura pour effet d'ouvrir la fenêtre suivante: 

 
Figure 214 Graph avec erreur de type I et II 

Il ne reste ensuite plus qu'à jouer avec les boutons pour enseigner ou se sensibilier au sujet des 

erreurs de type I et II de façon ludique et interactive! 
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Exemple 163.: Tests de Normalité (ou d'adéquations en 

général) 

Nous savons que la grande majorité des tests statistiques analytiques (ceux pour lesquels une 

formule close existe) nécessitent l'hypothèse de normalité. Il est logique de commencer par ce 

type de vérification avant de poursuivre dans une quelconque analyse. 

Remarque: Nous ne reviendrons pas dans ce cours/livre R du "pseudo-débat" qu'il y a chez 

certains praticiens quant à l'usage des tests de normalité/adéquation. 

Test d'adéquation d'Anderson-Darling (ie Agostino-Stephens) 
R 3.0.2 

 

Nous souhaitons ici simplement vérifier que nous obtenons les mêmes résultats que ceux 

obtenus dans Microsoft Excelavec la méthode Monte Carlo (et in extenso vérifier les résultats 

obtenus lors de l'étude théorique du test de d'Anderson-Darling) et Minitab. 

En utilisant la commande ad.test( )  et avec les mêmes données brutes que dans le cours 

théorique, nous avons en utilisant le package ADGofTest: 

 

Donc ici nous voyons un énorme avantage par rapport à Minitab déjà: nous pouvons choisir la 

distribution selon nos désirs! 

Nous voyons cependant une différence significative entre R et Minitab. Mais nous en 

connaissons l'origine puisque nous avons fortement critiqué certains aspects du test d'AD 

pendant le cours théorique (cependant la conclusion reste la même). 

Il existe un autre package spécialisé dans les tests de Normalité et qui est nortest mais bon 

voilà il souffre d'un léger "problème" comme en atteste la capture d'écran ci-dessous (car il 

suite la recommandation des articles d'origine des auteurs): 
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Accessoirement, rappelons que nous avons vu dans le cours théorique que le test d'ajustement 

de Cramer-Von Mises est un cas particulier du test d'Anderson-Darling (il n'y a simplement 

pas de dénominateur). Ce test existe aussi sous la commande cvm.test( )  dans le package 

nortest mais il souffre du même défaut. Effectivement: 

 

Sinon on peut aussi s'amuser à comparer avec plein de distribution: 
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Il est intéressant d'observer que la fonction ad.test( ) accepte des fonctions de distribution 

discrètes en entrée… 
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Test de Normalité de Shapiro-Wilk 
R 3.0.2 

 

Nous souhaitons ici vérifier que nous obtenons les mêmes résultats que ceux obtenus dans 

Microsoft Excel avec la méthode Monte Carlo (et in extenso vérifier les résultats obtenus lors 

de l'étude théorique du test de Ryan-Joiner) et Minitab. 

Rappelons que l'avantage de ce test non paramétrique de normalité (donc basé sur les rangs) 

est sa simplicité mais qu'il n'est pas contre pas adapté lorsque que trop de valeurs identiques 

se répètent. 

En utilisant la commande shapiro.test( )  et avec les mêmes données brutes que dans le cours 

théorique, nous avons: 

 

La sortie est complément différente de Minitab au niveau esthétique (c'est bien dommage!) 

mais la valeur W et la p-value sont conformes en ordre de grandeur (voir mon livre Minitab 

pour les valeurs numériques exacte à comparer). 

Sinon on peut aussi s'amuser a voir le comportement de ce type de tests: 
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Là encore il est intéressant d'observer que la fonction shapiro.test( ) accepte des fonctions de 

distribution discrètes en entrée… 
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Puissance du test d'Anderson-Darling ou Shapiro-Wilk (ou autre) 
R 3.5.1 

 

Une question et un besoin fréquent dans la pratique est d'estimer la puissance d'un test de 

normalité et indirectement la taille de l'échantillon. 

Avant de voir comment faire cela, nous laisserons le soin au lecteur de se documenter. De 

nombreuses études (dont le code n'est pratiquement jamais donné) semblent montrer que: 

1. Les tests-T, la régression linéaire, et l'ANOVA sont relativement robustes voire… très 

robustes à la non-normalité (mais il faut vérifier toutefois dans la pratique quand on 

manipule des données de sujets qui sont relatifs à la santé public). 

2. Le test de Shapiro-Wilk est plus puissant que le test d'Anderson-Darling (ou même de 

Cramèr-von-Mises ou de Kolmogorov-Smirnov) 

À ce jour, et a priori, on peut calculer la puissance de ce type de tests qu'avec les techniques 

de Monte-Carlo.  

Pour cela nous allons utiliser le package PoweR et ses nombreuses fonctions, mais 

enparticulier sa fonction powcomp.fast( ). Mais pour la comprendre ainsi que le package en 

général, il faut d'abord voir la fonction get.index( ) et ses deux listes: 
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Au cas où cette image ne serait pas compréhensible voici un extrait de l'article de l'auteur 

d'origine: 
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La suite est un peu cauchemardesque pour les utilisateurs de R sous Microsoft Windows. 

Dans l'idéal il faudrait utiliser Linux où ce package propose l'assistant que voilà via la 

fonction power.gui( ): 
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Si on utilise cet assistant, cela nous donne le code suivant une fois copié/collé dans l'éditeur R 

de Microsoft Windows: 

 

Soit la longue table suivante: 
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La suite…: 

 

On peut même demander à ce package d'avoir cette table en LaTeX: 
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Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  969/2145 

Test d'adéquation d'une loi de Poisson (ou binomiale) par la méthode 

de minimisation du Khi-2 
R 3.2.0 

 

Nous voulons à nouveau vérifier les calculs effectués à la main dans le cours théorique (avec 

l'aide de MS Excel) et comparer aussi les résultats avec Minitab. 

Donc d'abord, R a comme Minitab pas la possibilité à ce jour d'imposer l'espérance de loi de 

Poisson donc il va en calculer l'estimateur. 

Donc d'abord nous importons le jeu de données histoire de pas l'écrire à la main: 
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Ensuite, nous installons le package vcd et utilisons la fonction goodfit( )  de ce dernier 

(fonction qui ne prend à ce jour que trois distributions discrètes possibles en entrée) pour dans 

un premier temps avoir un tableau de fréquences observées et théoriques: 

 

Bon c'est bien joli même si c'est conforme aux calculs faits à la main, mais allons au point qui 

nous intéresse: 

 

Nous avons bien les mêmes résultats qu'avec Minitab et nous sommes très proches du calcul 

effectué "à la main". 
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Test d'adéquation d'une loi de Poisson (ou binomiale) par la méthode 

du maximum de vraisemblance 
R 3.5.1 

 

Nous avons vu dans le cours théorique une autre manière de faire un ajustement de certaines 

lois ou modèles appelées "test d'ajustement par la méthode du maximum de vraisemblance". 

Nous avons également discuté du débat qu'il y a entre cette méthode et la précédente… 

Même si nous n'avons pas fait les calculs à la main dans le cours théorique par fénéantise, 

voyons toutefois comment exécuter un test de ce type en utilisant à nouveau le package vcd et 

la fonction goodfit( ): 

 

A comparer avec la méthode précédente… 
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Exemple 164.: Tests des valeurs aberrantes 

Nous savons que les tests de normalité peuvent échouer pour de nombreuses raisons 

(distribution non-normale, mesures expérmentales inadéquates, etc.) mais une qui est assez 

facile à identifier et résoudre est la présence (et donc l'élimination) de valeurs aberrantes. 

Valeurs aberrantes avec les centiles des Box-Plot 
R 3.5.1 

 

Pas grand-chose à dire ici puisqu'il s'agit d'un outile principalement visuel et basé sur les 

centiles! Cependant à noter… Les box-plots utilisent tous des indicateurs (médiane, quartiles, 

centiles), qui sont des indicateurs non-paramétrique (!). Si nous avons placé ce sujet ici, c'est 

juste parce que cela semble pédagogiquement plus convenable (sinon quoi elle serait dans le 

chapitre sur les techniques non-paramétriques!).. 

Donc voyons à nouveau la fonction boxplot( ) à l'œuvre: 
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Valeurs aberrantes avec les centiles des bagplots (cas 2D) 
R 3.5.1 

 

Bon là c'est pour info car: 

1. Je n'ai jamais vu de mes yeux qui ce soit l'utiliser (ce qui ne veut pas dire que c'est 

inutile!) 

2. Je n'ai aucune idée de comment ça marche et je n'ai pas envir de le savoir (faut donc 

pas nous poser de questions là-dessus) 

Il semblerait que cette technique utilise elle aussi que des indicateurs non-paramétriques (!), 

donc elle est aussi présente dans ce chapitre que pour des raisons pédagogiques (sinon quoi 

elle serait dans le chapitre sur les techniques non-paramétriques!). 

Donc voyons à la fonction bagplot( ) du package aplpack à l'œuvre: 
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Test de Grubbs (test des valeurs aberrantes de Grubbs) 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici vérifier validité du test de Grubbs qui est implémenté dans R que nous avons 

vu dans le cours théorique et dont nous avons appris à calculer les valeurs critiques à la main 

pour n'importe quelle distribution. Nous allons aussi comparer le résultat à ce que renvoie 

Minitab. 

Nous utilisons alors la commande grubbs.test( )  du package outliers: 

 

Nous retrouvons donc la même valeur de G que celles calculées à la main par Monte-Carlo 

dans Microsoft Excelet que dans Minitab (à partir de la version 17 pour ce dernier). Par contre 

pour les p-value nous en sommes à des kilomètres (il y a 50% de différence). 

Au fait c'est un piège car il faut ajouter un paramètre pour retrouves les valeurs que nous 

connaissons (la fonction faisant un test unilatéral par défaut): 

 

Test de Dixon (test des valeurs aberrantes/outliers de Dixon) 
R 3.0.2 
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Nous allons ici vérifier validité du test de Dixon qui est implémenté dans R que nous avons 

vu dans le cours théorique et dont nous avons appris à calculer les valeurs critiques à la main 

pour n'importe quelle distribution. Nous allons aussi comparer le résultat à ce que renvoie 

Minitab. 

Nous utilisons alors la commande dixon.test( )  du package outliers qui par défaut fait un test 

en bilatéral (contrairement à la fonction grubbs.test): 

 

Nous retrouvons donc exactement les mêmes valeurs que celles calculées à la main par 

Monte-Carlo dans Microsoft Excelet que dans Minitab (à partir de la version 17 pour ce 

dernier). 

Le point qui est dommage cependant c'est que contrairement à Minitab, nous ne pouvons pas 

choisir le niveau de confiance (du moins à ce jour). 
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Test α-Poissons des valeurs aberrantes/outliers dans une table de 

contingence 
R 3.0.2 

 

Dans de nombreuses situations du management (des "affaires" ou du "business" si vous 

préférez…), ou des sciences sociales ainsi que des statistiques gouvernementales, il arrive de 

devoir jongler avec des tables de contingences de dimensions quelconques et de devoir y 

identifier des valeurs aberrantes. 

Nous n'avons pas étudié ce sujet dans le cours théorique car il est principalement 

"computationnel" (ie: il nécessite des calculs intensifs). Voyons donc comment effectuer un 

test test dans R en utlisant le package alphaOutlier et sa fonction aout.conttab( ) : 

 

Comme nous pouvons le constater, le résultat est (comme souvent) contre intuitif pour la 

majorité des lecteurs et la majorité des cerveaux. 
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Exemple 165.: Transformations de variables 
R 3.0.2 

 

Dans le cours théorique nous avons mentionné les transformations empiriques de Box-Cox et 

Yale-Johnson qui permettent de travailler toutefois sur des tests statistiques importants 

nécessitant la normalité et nous avons mis en pratique ces derniers dans Minitab. Voyons 

comment faire la même chose avec R! 

Transformation de Box-Cox 
R 3.0.2 

 

Ici nous allons juste contrôler que nous retrouvons le même résultat de transformation 

(empirique) de Box-Cox que dans le cours Minitab. Nous utilisons pour cela un fichier 

contenant 125 mesures toutes positives définies dans une seule colonne et utilisons la 

commande powerTransform( )  du package car: 

 

Donc cette commande suggère qu'on peut normaliser cette variable en la mettant à la 

puissance 0.0318. Nous retrouvons donc la même valeur que dans Minitab à la différence que 

R est beaucoup plus précis et donne la p-value de l'utilité de la transformation. 

Nous pouvons ensuite utiliser notre connaissance des graphiques pour observer le résultat 

qualitativement: 
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Figure 215 Graph q-q plot de données transformées (avant/après) 

Nous pouvosn aussi faire un test d'Anderson-Darling avant/après: 
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Sinon, il y a une manière plus directe pour transformer un vecteur de données avec la 

transformation de Box-Cox avec le package caret et la fonction preProcess( )  comme nous 

le verrons lors de notre introduction au Machine Learning à la page 1489. 
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Transformations de Johnson (Yeo-Johnson) 
R 3.0.2 

 

Bon le but ici ne sera pas de débattre de la justesse de ces transformations (ou de leur origine 

scientifique) qui ont donc pour rappel de "normaliser"17 des données. Ceci a aussi déjà été fait 

en cours et de plus, il suffit de Googler un peu pour se faire sa propre opinion sur cette 

technique "d'ingénierie statistique". 

Les transformations proposées sont les mêmes que pour Minitab mais avec une notation 

différente pour les coefficients. Donc si jamais voici un extrait du package: 

 

Nous reprenons donc les mêmes données que pour la transformation de Box-Cox et utilisons 

la commande JonhsonFit( ) du package SuppDists: 

 

                                                 
17 Dans le sens: faire que la distribution ressemble le plus possible à une loi Normale 
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Donc déjà nous pouvons remarquer que ce package propose SL comme étant la meilleure 

transformation alors que Minitab propose SB... Pour comparaison Minitab donnait: 

 

Et nous pouvons faire le même type d'analyse graphique et de normalité qu'avec celle vue lors 

de notre étude de la tranformation de Box-Cox: 
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Sinon, il y a aussi une manière plus directe pour transformer un vecteur de données avec la 

transformation de Johnson avec le package caret et la fonction preProcess( )  comme nous le 

verrons lors de notre introduction au Machine Learning à la page 1489. 
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Exemple 166.: Puissance d'un test Z à 1 échantillon en 

bilatéral 
R 3.0.2 

 

Calculer la puissance d'un test a priori ou a posteriori est important dans la démarche 

scientifique. Nous allons ici vérifier que nous retrouvons ou non les mêmes résultats que ceux 

calculés à la main dans le cours théorique ou avec Minitab et MS Excel. 

Remarque: Le package que nous allons utiliser contient de nombreux calculs de puissance et 

de taille d'échantillon, mais au même titre que pour le cours Minitab, nous nous limiterons 

seulement à ce que nous avons démontré mathématiquement dans le cours théorique. 

Pour cela, nous allons utiliser la commande pwr.norm.test( )  du package pwr: 

 

Donc à part que la syntaxe de la commande est piège puisque: 

2. . , , ,pwr norm test n H





 
 
 

 

Nous retrouvons bien les mêmes résultats qu'avec Minitab (et donc les mêmes conclusions) 

simplement affiche automatiquement la courbe de puissance ce qui est bien pratique. 
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Exemple 167.: Taille d'échantillon (effectif) d'un test Z en 

bilatéral 
R 3.0.2 

 

Calculer la taille nécessaire d'un échantillon a priori pour avoir une certaine puissance du test 

est aussi important dans la démarche scientifique. Nous allons ici vérifier que nous retrouvons 

ou non les mêmes résultats que ceux calculés à la main dans le cours théorique ou avec 

Minitab et MS Excel. 

Pour cela, nous allons encore une fois utiliser la commande pwr.norm.test( )  du package 

pwr: 

 

Donc à part que la syntaxe de la commande est piège puisque: 

2. . , , ,pwr norm test P H





 
 
 

 

Nous retrouvons bien les mêmes résultats qu'avec Minitab (et donc les mêmes conclusions) 

simplement affiche automatiquement la courbe de puissance ce qui est bien pratique. Nous 

pouvons cependant la construire nous même rapidement avec R: 
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Figure 216 Graph de puissance d'un test 

Bingo! 
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Exemple 168.: Puissance d'un test t à 1 échantillon en bilatéral 
R 3.0.2 

 

Calculer la puissance d'un test a priori ou a posteriori est important dans la démarche 

scientifique. Nous allons ici vérifier que nous retrouvons ou non les mêmes résultats que ceux 

calculés à la main dans le cours théorique ou avec Minitab et MS Excel. 

Pour cela, nous allons utiliser la commande pwr.t.test( )  du package pwr: 

 

Nous retrouvons donc bien les mêmes valeurs que dans Minitab et presque les mêmes que 

celles calculées à la main dans le cours théorique. 
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Exemple 169.: Résolution du test t à 1 échantillon en bilatéral 
R 3.0.2 

 

N'ayant pas trouvé de fonctions dans quelque package que ce soit pour la résolution du test Z, 

nous allons donc passer directement au t et nous sauterons le calcul de la résolution du test p 

n'ayant pas trouvé de package intégrant aussi la fonction. 

Donc rappelons d'abord que nous avons obtenu ci-dessus: 

 

Nous avons alors simplement en suivant la même ligne directrice: 

 

Eh bien en utilisant le package OPDOE et sa fonction delta.t.test( )  nous pouvons en 

quelque sorte rebrousser chemin: 
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Nous retrouvons bien la différence de 2/3 (à une petite erreur d'arrondi près). 
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Exemple 170.: Taille d'échantillon (effectif) d'un test t à 1 

échantillon en bilatéral 
R 3.0.2 

 

Calculer la taille nécessaire d'un échantillon a priori pour avoir une certaine puissance du test 

est aussi important dans la démarche scientifique. Nous allons ici vérifier que nous retrouvons 

ou non les mêmes résultats que ceux calculés à la main dans le cours théorique ou avec 

Minitab et MS Excel. 

Pour cela, nous allons encore une fois utiliser la commande pwr.t.test( )  du package pwr: 

 

Nous retrouvons donc bien les mêmes valeurs que dans Minitab et que celles calculées à la 

main dans le cours théorique au dixième près. 

Il est intéressant de comparer avec le package OPDOE et sa fonction size.t.test( ) : 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  990/2145 

Exemple 171.: Intervalle de confiance de la moyenne (test Z à 

un 1 échantillon) 
R 3.0.2 

 

Curieusement le test Z n'est pas intégré par défaut de R. Certes il est extrêmement simple de 

récrire la fonction correspondante diront certains (et c'est vrai) mais pour moi ce n'est pas un 

argument car dans ce cas on peut aussi prendre le temps de récrire tous les tests statistiques 

car ils sont tous simples! Donc soit on a un outil qui nous fait gagner du temps 

systématiquement pour tout, soit pour rien mais pas l'entre deux! Pour cela, par exemple, je 

préfère de loin Minitab. 

Mais le test Z existe quand même dans le package TeachingDemos mais seulement dans le 

cas où les données mesurées sont connues (et non pas juste le résumé). 

Voyons cela avec le même exemple que dans le cours Minitab, SPSS et Microsoft Excel en 

utilisant la commande z.test( ) : 

 

Nous retrouvons donc les valeurs de Minitab mais en plus précis et nous voyons in extenso 

que les résultats avec Microsoft Excelétaient peu précis. 
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Exemple 172.: Test Z de différence de la moyenne (test Z à un 

1 échantillon) en unilatéral gauche 
R 3.0.2 

 

Il est connu dans un État que les enfants d'un certain âge ont un poids de 45 kilogrammes et 

un écart-type de 13 kilogrammes (espérance et écart-type de la population). Un plainte est 

posée par des parents d'élèves comme quoi les enfants d'une école sont sous-alimentés. Pour 

cela les parents d'élèves s'appuient sur le fait que 25 enfants du même âge ont un poids moyen 

de 40.5 kilogrammes. 

Vérifions si ce sous-poids est significativement inférieur comme dans le cours théorique et 

voyons si nous obtenons le même résultat qu'avec Microsoft Excel et Minitab: 

 

Nous pouvons donc bien constater que nous obtenons les mêmes résultats que ceux calculés à 

la main et que dans des logiciels comme Microsoft Excel et Minitab. 

Sinon avec le package BSDA (Basic Statistics and Data Analysis) nous avons: 
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Exemple 173.: Test Z de différence de la moyenne à deux 

échantillons en bilatéral 
R 3.0.2 

 

Pour cet exemple nous allons utiliser le même package BSDA que précédemment mais avec 

un jeu de donnée différent: 

 

Une fois importé, le test Z sur ces données nous donne: 

 

A comparer avec le résultat obtenu dans Microsoft Excel (puisque dans Minitab il faut une 

macro à ce jour pour faire un test Z à deux échantillons): 
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Exemple 174.: Test Z par MonteCarlo 
R 3.0.2 

 

Le but de cet exercice est plus pédagogique qu'autre chose. Imaginons effectivement que vous 

connaissez les estimateurs de la moyenne et l'écart-type d'une loi Normale et la taille de 

l'échantillon que vous allez mesurer.  

La question pourrait être alors simplement la suivante: si je tirais au hasard des individus 

d'une telle population (simulable par du Monte Carlo en théorie), quelle est la probabilité 

cumulée (ou 1 – la p value) que ma mesure dépasse une certaine valeur seuil. 

Nous avons alors dans le cas particulier unilatéral la possibilité d'utiliser la fonction 

as.randtest( )  du package ade4. Ce qui donne: 

 
Figure 217 Graph d'histogrammes avec p-value par simulation Monte Carlo 
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Exemple 175.: Intervalle de confiance de la moyenne (test t à 

un 1 échantillon) 
R 3.0.2 

 

Là encore nous allons vérifier la conformité des résultats avec toujours les mêmes logiciels et 

les calculs effectués à la main suite à la démonstration mathématique faite dans le cours 

théorique. 

Le test de Student à 1 échantillon est lui intégré par défaut dans R mais là encore seulement si 

les données brutes sont disponibles (encore une fois c'est dommage mais bon...). 

Nous utilisons donc la commande t.test( ) : 

 

et là nous sommes en conformité avec Minitab (mais ce dernier ne donne pas la p-value) et 

Microsoft Excel(avec qui on retrouvait toutes les valeurs). 

Nous retrouvons donc les bons résultats avec les mêmes conclusions. 
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Exemple 176.: Test t-Student bilatéral d'un échantillon 
R 3.0.2 

 

Comme d'habitude nous allons contrôler que nous obtenons les mêmes résultats que ceux 

calculés à la main ou avec Microsoft Excelet Minitab après la démonstration mathématique 

du test dans le cours théorique. Nous utiliserons les mêmes données de mesures et la 

commande t.test( ) : 

 

Nous retrouvons les mêmes valeurs avec les mêmes conclusions! 
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Exemple 177.: Test t-Student pour données appariées 
R 3.0.2 

 

Là encore nous allons vérifier la conformité des résultats avec toujours les mêmes logiciels et 

les calculs effectués à la main suite à la démonstration mathématique faite dans le cours 

théorique. 

Nous utilisons donc la commande t.test( ) : 

 

Les résultats sont donc conformes à la différence que la p-value est extrêmement précise dans 

R... 

Nous retrouvons donc les bons résultats avec les mêmes conclusions. 
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Exemple 178.: Test t-Student homoscédastique bilatéral 

d'égalité de la moyenne 
R 3.0.2 

 

Nous continuons donc avec le contrôle de conformité avec les démonstrations mathématiques 

faites en cours et les calculs faits à la main et dans Minitab et toujours avec les mêmes 

données. 

Nous utilisons donc la commande t.test( ) : 

 

Nous retrouvons donc les mêmes valeurs que Minitab et MS Excel. À la différence que 

Minitab donne des informations que R ne donne pas et réciproquement (alors qu'avec 

Microsoft Excel on pouvait bien évidemment avoir toutes les informations). 

Nous retrouvons donc les bons résultats avec les mêmes conclusions. 
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Exemple 179.: Test du ratio des moyennes de Fieller 
R 3.1.1 

 

Nous continuons donc avec le contrôle de conformité avec les démonstrations mathématiques 

faites en cours concernant le ratio de deux moyennes et son intervalle de confiance. 

En utilisant les mêmes données que pour l'exemple précédent, nous obtenons (attention!!! le 

"rho" de cette fonction n'est pas la corrélation mais l'hypothèse nulle… hummm… 

hummm…): 

 

Ce qui corresond à peu près aux calculs faits à la main où nous avions obtenu: 
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Malheureusement nous sommes obligés de mettre des vecteurs dans la fonction de ce package 

ce qui limite son utilisation. 

ToDo: Trouver une manière de contourner le faire de devoir mettre les vecteurs avec les 

valeurs sources. 
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Exemple 180.: Test t-Student hétéroscédastique bilatéral 

d'égalité de la moyenne (test de Welch) 
R 3.0.2 

 

Nous continuons donc avec le contrôle de conformité avec les démonstrations mathématiques 

faites en cours et les calculs faits à la main et dans Minitab et toujours avec les mêmes 

données. 

Nous utilisons donc la commande t.test( ) : 

 

Nous retrouvons donc à peu près les mêmes valeurs que Minitab et MS Excel. À la différence 

que Minitab donne des informations que R ne donne pas et réciproquement (alors qu'avec 

Microsoft Excelon pouvait bien évidemment avoir toutes les informations). 

Nous retrouvons donc les bons résultats avec les mêmes conclusions. 
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Exemple 181.: Taille d'échantillon (effectif) d'un test p 

(proportion) à 1 échantillon en bilatéral 
R 3.0.2 

 

Calculer la taille nécessaire d'un échantillon a priori pour avoir une certaine puissance du test 

est aussi important dans la démarche scientifique. Nous allons ici vérifier que nous retrouvons 

ou non les mêmes résultats que ceux calculés à la main dans le cours théorique ou avec 

Minitab et MS Excel. 

Pour cela, nous allons encore une fois utiliser la commande pwr.p.test( )  du package pwr: 

 

Nous retrouvons donc bien les mêmes valeurs que dans Minitab et toujours la même 

différence qu'avec ce que nous avons calculé à la main dans le cours théorique. 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1003/2145 

Exemple 182.: Taille d'échantillon (effectif) d'un test p 

(proportion) à 2 échantillons en bilatéral 
R 3.0.2 

 

Calculer la taille nécessaire d'un échantillon a priori pour avoir une certaine puissance du test 

est aussi important dans le démarche scientifique. Nous allons ici vérifier que nous retrouvons 

ou non les mêmes résultats que ceux calculés à la main dans le cours théorique ou avec 

Minitab et MS Excel. 

Imaginons que nous souhaiterions mettre en évidence une différence de 20% dans une étude 

(ou sondage) où nous nous attendons à avoir 50% de proportion expérimentale (donc une 

proportion de comparaison de 50-20=30%) 

Pour cela, nous allons encore une fois utiliser la commande pwr.2p.test( )  du package pwr: 

 

Nous retrouvons donc bien les mêmes valeurs que dans Minitab et toujours la même 

différence qu'avec ce que nous avons calculé à la main dans le cours théorique. 
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Exemple 183.: Test de Poisson à un échantillon 

unilatéral/bilatéral 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici si nous retrouvons encore une fois les mêmes valeurs que celles calculées 

dans le cours théorique à  la main ainsi que dans Minitab. 

Nous partirons des mêmes exemples que dans le cours théorique. 

Nous utilisons la commande native poisson.test( )  et en bilatéral pour déterminer pour une 

compagnie d'aviation ayant eu 2 deux crashs en 1'000'000 de vols (événement très rare), 

quelle est l'intervalle de confiance en bilatéral à 95% sachant qu'au niveau mondial le nombre 

d'accidents par millions est de 0.4. 

 

Donc là nous retrouvons les mêmes valeurs que dans le cours Minitab globalement, mais par 

contre pour la borne de gauche de l'intervalle, comme nous l'avons déjà mentionné dans le 

cours Minitab, le résultat ne correspond pas avec nos calculs faits à la main. Nous avions 

cependant montré dans le cours théorique quels étaient les calculs effectués en réalité dans 

l'algorithme (cependant sans en trouver la démonstration). 

Maintenant procédons à l'exemple unilatéral fait aussi dans le cours Minitab avec les non-

conformes. 

Une société fabrique des télévisions en quantité constante et a mesuré le nombre d'appareils 

défectueux produits chaque trimestre pendant les dix dernières années (donc 4 fois 10 

mesures = 40 trimestres). La direction décide que le nombre maximum acceptable d'unités 

défectueuses est de 20 par trimestre et souhaite déterminer si l'usine satisfait à ces exigences 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1005/2145 

(sous l'hypothèse que la distribution des défectueux suive une loi de Poisson) à un niveau de 

confiance de 5%. 

 

Nous obtenons donc exactement le même résultat qu'avec Minitab! 
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Exemple 184.: Test de Poisson de la différence de deux 

moyenne 
R 3.2.0 

 

Nous reproduisons comme à l'habitude l'exemple du cours théorique et fait avec Minitab et à 

la main: 

Une compagnie d'aviation a eu 2 deux crashs en 1'000'000 de vols (événement très rare). Une 

autre compagnie a eu 3 crashs en 1'200'000 vols. Quel est l'intervalle de confiance en bilatéral 

à 95% en supposant que la différence devrait être nulle. 

Minitab nous donnait pour info: 

 

R n'implément pas cette méthode à ce jour avec les hypothèses sous-jacente du modèle que 

nous avons vu dans le cours théorique (hypothèse de continuité, stabilité de la loi de Poisson).  

Par contre, la fonction study.exact( )  du package exactmeta bien le test de Poisson de la 

différence des moyennes mais sans correction de continuité et comme nous pouvons le voir le 

résultat est significativement différent de la sortie de Minitab et des calculs effectués à la main 

même si la conclusion reste la même dans ce cas particulier (j'ai par ailleurs manifesté mon 

scepticisme des hypothèses utilisées pour construire le de ce test dans le cours théorique… 

donc comme quoi…). 
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Exemple 185.: Intervalle de confiance de l'écart-type (test du 

khi-2 de la variance) 
R 2.9.0 

 

Nous voulons déterminer l'intervalle de confiance de cette variance (c'est comme-si nous 

cherchions à comparer avec un ratio où nous avons 1 au dénominateur) en utilisant la fonction 

sigma2.test( )  du package sigma2tools. 

Un échantillon de 9 vis a été tiré d'une ligne de production et la mesure de leur diamètre en 

[mm] a été reportée ci-dessous: 

 

et tout est parfait! Nous retrouvons les mêmes résultats que dans le cours théorique et qu'avec 

Microsoft Excelet Minitab. 
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Exemple 186.: Comparaison de proportions sur une même 

population (test binomial exact) 
R 3.0.2 

 

Nous continuons donc avec le contrôle de conformité avec les démonstrations mathématiques 

faites en cours et les calculs faits à la main et dans Minitab et toujours avec les mêmes 

données. 

Nous utilisons donc la commande binom.test( ) : 

 

Nous retrouvons donc exactement les mêmes données que celles calculées à la main et dans 

Microsoft Excelet Minitab (nous parlons alors parfois de test binomial exact de Clopper-

Pearson). 

Nous retrouvons donc les bons résultats avec les mêmes conclusions. 
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Exemple 187.: Intervalle de confiance de la proportion 
R 3.0.2 

 

Nous continuons donc avec le contrôle de conformité avec les démonstrations mathématiques 

faites en cours et les calculs faits à la main et dans Minitab et toujours avec les mêmes 

données. 

Nous utilisons donc la commande prop.test( )  avec ou sans correction de Yates: 

 

Dans les deux cas, nous voyons que nous ne retrouvons pas le même résultat que les calculs 

faits à la main et dans Microsoft Excelpour l'intervalle de confiance (mais pour le reste c'est 

OK...). Il y a une différence d'environ 10% en ce qui concerne les bornes c'est donc non 

négligeable. 
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Exemple 188.: Comparaison de proportions sur 2 échantillons 

indépendants 
R 3.0.2 

 

Nous continuons donc avec le contrôle de conformité avec les démonstrations mathématiques 

faites en cours et les calculs faits à la main et dans Minitab et toujours avec les mêmes 

données. 

Nous utilisons toujours la commande prop.test( )  sans correction de Yates: 

 

Doc nous ne retrouvons évidemment pas la même chose que dans Minitab et dans Microsoft 

Excelpuisque nous y avions fait une approximation par la loi Normale alors que R fait une 

approximation par la loi de Khi-2 (bon la conclusion reste toutefois le même dans ce cas 

particulier). 

Si nous faisons comme Minitab immédiatement un test exact de Fisher (Minitab le fait 

automatiquement), nous avons avec R en utilisant la commande fisher.test( ) : 
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Le même résultat et la même conclusion qu'avec Minitab et MS Excel. 
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Exemple 189.: Test de Fisher d'égalité des variances 
R 3.0.2 

 

Nous continuons donc avec le contrôle de conformité avec les démonstrations mathématiques 

faites en cours et les calculs faits à la main et dans Minitab et toujours avec les mêmes 

données. 

Nous utilisons donc la commande var.test( ) : 

 

Nous retrouvons donc à peu près les mêmes valeurs que Minitab et MS Excel. À la différence 

que Minitab donne des informations que R ne donne pas et réciproquement (alors qu'avec 

Microsoft Excelon pouvait bien évidemment avoir toutes les informations). 
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Exemple 190.: Test de Levene et de Brown-Forsythe d'égalité 

de deux variances 
R 3.0.2 

 

Nous continuons donc avec le contrôle de conformité avec les démonstrations mathématiques 

faites en cours et les calculs faits à la main et dans Microsoft Excel(Minitab n'ayant pas le test 

de Levene mais de Brown-Forsythe même s'il indique le contraire) et toujours avec les mêmes 

données. 

Nous utilisons donc la commande leveneTest( )  du package car en préparant les données 

avec une structure peut triviale: 

 

Nous retrouvons donc exactement les mêmes valeurs que celles calculées dans MS Excel. Par 

contre une valeur significativement différente de celle de Tanagra qui pour rappel était: 
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Même si la conclusion reste cependant la même! 

Voyons maintenant avec la variante robuste de Brown-Forsythe pour voir si là encore nous 

retrouvons les mêmes résultats (et bien évidemment avec les mêmes conclusions). Nous 

allons devoir utiliser la commande levene.test( )  du package lawstat: 

 

Et nous retrouvons donc bien la même chose à la différence que R donne la statistique et la p-

value avec plus de précision (comme à chaque fois quoi!). A comparer avec Tanagra aussi: 
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Exemple 191.: Robustesse de tests statistiques 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici comme il est facile de mettre en oeuvre avec R ce que nous avons fait 

dans le cours Microsoft Excelet qui consistait à tester la robustesse de certains tests simples 

ou particulièrement complexes. 

Nous n'allons pas ici refaire un exemple d'application pour chacun des tests (qu'ils soient 

paramétriques ou non paramétriques comme nous l'avions fait dans le cours MS Excel) car ce 

serait probablement plus ennuyeux qu'autre chose pour le lecteur. 

Afin de gagner du temps aussi de mon côté (car je déteste recréer la roue excepté si ce n'est 

pour faire mieux), j'ai reprise l'exemple mot pour mot, lettre par lettre du e-book de 

Vincent ZOONEKYND dont le but est de tester la robustesse du test de Student à la non 

normalité des données (avec une distribution uniforme au lieu de Normale) et pour lequel il 

faudrait alors normalement utiliser un test non paramétrique de type Wilcoxon U. 

Donc nous y allons pour faire 1'000 tests de Student pour échantillons indépendants en 

bilatéral et faire la moyenne des p-value qui sont au-delà de 5% (soit les vrais positifs dans le 

cas présent): 

 

Donc nous avons 94.9% de vrais positifs. Donc le test est robuste pour une distribution 

uniforme qui est non pathologique relativement à la loi Normale. Ent tout cas cela donne 

l'approche de la méthode pour généraliser ensuite à tout autre test. 

Nous pouvons faire de même avec l'intervalle de confiance (observez bien l'approche 

sémantique car c'est très pertinent!): 
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Exemple 192.: ANOVA (AnalyseS de la Variance) 

Nous le savons, le nombre d'ANOVA possibles et imaginables existe en grand nombre. Nous 

allons donc ici uniquement nous concentrer sur celles étudiées et démontrées en détails dans 

le cours théorique. 

Avant de commencer juste en petit rappel sur la notation dans R des modèles de régression 

s'avère après expérience indispensable: 

Syntaxe(notation de Wilkinson) Lecture 

~Z X Y+  Le modèle est supposé du type 

i i iZ X Y= +  

~ *Z X Y  Le modèle est supposé avec 

interactions du type 

i i i i iZ X Y X Y= + +  

~ /Z X Y  Le modèle est supposé avec 

interactions imbriqué 

i i i iZ X X Y= +  

~ :Z X Y  Le modèle est seulement avec 

interactions i i iZ X Y=  

Z ~ factor(X)+Error(interaction(factor(X),factor(Y)) Le modèle est hiérarchique 

complet 

Z ~ factor(X)+factor(Y)+Lettres Modèle carré latin 

  

 D'autres exemples suivront si 

besoin… 
Tableau 2 Syntaxe pour les ANOVA 

Attention! Z~X+Y+X*Y n'est pas égal à Z~Y+X+X*Y dans les cas non-balancés! (voir cours 

théorique pourquoi!). 
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Exemple 1.: ANOVA à un facteur fixe (ANOVA-1 canonique) empilé 
R 3.0.2 

 

Imaginons une entreprise faisant les trois huit. Nous avons trois équipes qui travaillent sur une 

même machine. Nous souhaitons vérifier avec un seuil de confiance de 95% s'il y a une 

différence de productivité moyenne entre les trois équipes sur une semaine de travail. 

Nous allons vérifier que nous retrouvons bien les valeurs calculées à la main dans le cours 

théorique ainsi que dans le cours Microsoft Excelet Minitab en utilisant les mêmes données: 

 

Déjà avant de sortir l'artillerie lourde une analyse qualitative peut parfois suffire: 
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Donc une analyse plus poussée se justifie bien! Nous utilisons alors la commande native 

aov( )  de R: 
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Nous retrouvons donc bien les résultats de tout ce que nous avons calculé dans le cours 

théorique et Microsoft Excelet Minitab mais avec par contre moins d'informations. 

La commande plot.design( )  nous permet aussi d'afficher les effets moyens sous une autre 

forme que les box-plot: 

 
Figure 218 Graph ANOVA diagnostique des effets moyens 
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Exemple 2.: ANOVA à un facteur fixe (ANOVA-1 canonique) 

désempilé 
R 3.1.2 

 

Pour le cas où les données sont désempilées, considérons l'exemple vu dans le cours théorique 

et que nous retrouverons lors de notre étude de la régression: 

 

Nous devons donc restructurer les données pour R avec la fonction stack( ) : 
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Ensuite, nous pouvons faire l'ANOVA à 1 facteur fixe: 
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Le résultat bien que peu explicite est cependant bien conforme aux calculs effectués dans le 

cours théorique. 
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Exemple 3.: ANOVA à deux facteurs fixes (ANOVA-2 canonique) sans 

répétitions avec ou sans interactions 
R 3.0.2 

 

Imaginons une entreprise faisant les trois huit. Nous avons trois équipes qui travaillent sur une 

même machine. Nous souhaitons vérifier avec un seuil de confiance de 95% s'il y a une 

différence de productivité moyenne entre les trois équipes sur une semaine de travail 

(hypothèse que les moyennes sont égales). 

Remarque: La variable est donc la Machine et sa modalité a trois niveaux! 

Nous allons donc ici appliquer la théorie vue en cours et vérifier si les résultats sont les 

mêmes que dans Minitab et MS Excel. Nous utiliserons évidemment les mêmes données: 

 

Nous pouvons d'abord faire une analyse qualitative avec le package ggplot2: 
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Ou encore une fois avec la commande native plot.design( ) : 
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Nous avons alors d'abord en utilisant la commande native aov( )  native à R pour avoir le 

modèle sans interactions: 
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Nous retrouvons donc les mêmes valeurs qu'avec Minitab et MS Excel. 

Pour le modèle avec interactions (évidemment impossible dans le cas présent pour un logiciel 

de communiquer les statistiques puisqu'il n'y a pas de répétitions): 
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Avec la commande native interaction.plot( )  nous pouvons avoir les diagrammes 

d'interactions: 
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Figure 219 Graph ANOVA graphiqu des interactions 

et respectivement: 
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On peut faire plus élégant: 
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ou pour revenir avec aux machines avec un visuel plus proche de celui de Minitab mais aussi 

meilleur que ce dernier: 
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Figure 220 Graph ANOVA effets moyens avec intervalles de confiance 
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Exemple 4.: ANOVA à deux facteurs fixes (ANOVA-2 canonique) avec 

répétitions (réplications) avec ou sans interactions 
R 3.0.2 

 

Imaginons une entreprise faisant les trois huit. Nous avons trois équipes qui travaillent sur une 

même machine. Nous souhaitons vérifier avec un seuil de confiance de 95% s'il y a une 

différence de productivité moyenne entre les trois équipes sur une semaine de travail 

(hypothèse que les moyennes sont égales). 

Remarque: La variable est donc la Machine et sa modalité a trois niveaux! 

Nous allons donc ici appliquer la théorie vue en cours et vérifier si les résultats sont les 

mêmes que dans Minitab et MS Excel. Nous utiliserons évidemment les mêmes données et en 

même temps, utiliser la fonction replications( )  pour avoir un petit résumé sur la manière 

dont l'expérience a été menée: 

 

Nous pouvons d'abord faire une analyse qualitative avec le package ggplot2: 
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Nous avons alors d'abord  en utilisant la commande native aov( )  native à R pour avoir le 

modèle sans interactions: 
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Nous retrouvons donc les mêmes valeurs qu'avec Minitab et MS Excel. 

Pour le modèle avec interactions: 
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Avec la commande native interaction.plot( )  nous pouvons avoir les diagrammes 

d'interactions: 
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Nous pouvons également combiner: 

 

et afficher toutes les interactions de façon moderne avec le package effects: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1040/2145 

 
Figure 221 Graph ANOVA effets moyennes à lattrices avec intervalles 
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Exemple 5.: ANOVA à deux facteurs fixes (ANOVA-2 canonique) avec 

répétitions (réplications) de type I, II et III 
R 3.5.1 

 

D'abord, vérifions bien que comme indiqué dans le cours théorique, si l'ANOVA est balancée, 

nous retrouvons bien les mêmes valeurs statistiques. Pour cela nous partons de: 

 

et nous utilisons la commande Anova( )  du package car: 

 

Maintenant, désquilibrons le plan en supprimant la troisième ligne. Il reste alors: 
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Nous pouvons vérifier le désuilibre toujours avec la fonction replications( ) : 

 

Et ensuite allons-y pour les trois ANOVA: 
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Exemple 6.: Comparaisons multiples du test de Student avec 

correction de Bonferroni 
R 3.0.2 

 

Dans le cours théorique nous avons mentionné la possibilité d'utiliser la technique de 

Bonferroni avec le test de Student. Par ailleurs, nous avons même démontré 

mathématiquement l'origine de la correction du niveau de seuil tel que proposé par 

Bonferroni. Nous n'avons pas pu mettre en oeuvre cette technique dans Minitab. Voyons 

comment alors gérer cela avec R. 

Remarque: Nous verrons juste après un test équivalent considéré comme plus robuste qu'est le 

test de (l'étendue) Tukey HSD. 

Nous partons des mêmes données que dans le cours théorique et que l'ANOVA à 1 facteur 

fixe faite plus haut: 

 

et nous utilisons la commande native pairwise.t.test( )  de R: 
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Le résultat peut surprendre dans le cas présent mais c'est simplement que la différence n'est 

jamais significative et donc que les p-value sont in extenso très proches de l'unité. 
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Exemple 7.: Test post hoc de (l'étendue) de Tukey HSD 
R 3.0.2 

 

Ici, nous allons vérifier si les concepts démontrés dans le cours de statistique théorique 

concernant le test de Tukey sont appliqués de façon identique dans R par rapport à Minitab. 

Nous n'avons pas en classe dans le cours théorique simulé les distributions de l'étendue 

studentisée plus par flemme que par manque de temps (les simulations de Monte-Carlo se 

basant toujours sur le même principe...), donc il n'y aura pas de comparaison par rapport avec 

Microsoft Excel. Nous ferons ici juste une vérification des résultats renvoyés par Minitab en 

utilisant les tables des étendues studentisées. 

Nous partons des mêmes données que dans le cours Minitab et que l'ANOVA à 1 facteur fixe 

faite plus haut: 

 

Et ensuite nous utilisons la commande native TukeyHSD( )  de R: 
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Nous retrouvons bien les mêmes valeurs que dans le cours Minitab avec un visuel plus sobre 

et donc moins confus et donc aussi avec les mêmes conclusions. 

Qu'il n'y a priori pas d'option (contrairement à Minitab) pour faire un test par paire 

individuelles avec le taux d'erreur individuel de Fisher. 
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Exemple 8.: Test post hoc de Dunnett 
R 3.4.3 

 

Ici, nous allons vérifier si les concepts démontrés dans le cours de statistique théorique 

concernant le test de de Dunnett sont appliqués de façon identique dans R par rapport à 

Minitab. 

Nous partons des mêmes données que dans le cours Minitab et que l'ANOVA à 1 facteur fixe 

faite plus haut: 

 

Nous créons un modèle anova avec la fonction aov( )  et ensuite nous le passons à la fonction 

glht( )  du package multicomp: 
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Nous pouvons déjà constater que les résultats sont conformes à Minitab même si format de 

sortie est bien moche… (nous remarquons au passage que cette fonction R prend le premier 

groupe comme étant automatiquement le groupe de contrôle!) : 

 

Attention! Le package multicomp utilise les simulations de Monte Carlo pour calculer les p-

values donc à chaque fois que le text est exécuté, si un seed n'est pas fixé, les résultats seront 

sensiblement différents à chaque fois. 

Nous pouvons aussi vérifier concernant les intervalles de confiance: 
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Nous voyons que les IC diffèrent un peu… 

Et finalement, le graphique de comparaison par rapport au groupe de contrôle: 

 
Figure 222 Graph de diagnostique du test de Dunett 
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Exemple 9.: Test de Levene et Bartlett d'égalité des variances d'une 

ANOVA canonique 
R 3.0.2 

 

L'objectif ici va être le cas plus intéressant d'application du test de Levene aux données d'une 

ANOVA empilée et de vérifier encore une  fois si les résultats sont conformes aux 

simulations de Monte-Carlo effectuées dans le cours théoriques et à l'application numérique 

effectuée dans Microsoft Excelet Minitab. 

Nous allons donc ici réutiliser le test de Levene testLevene( )  du package car vu plus haut 

mais donc aussi le test Bartlett qui sera nouveau dans le cas présent. 

Commençons par le cas du test de Levene: 

 

Nous retrouvons donc les mêmes valeurs qu'avec Minitab (et donc avec les mêmes 

conclusions) ou que dans le cours théorique. 

Même si nous n'avons pas fait la démonstration du test de Bartlett en cours puisque les détails 

de celle-ci est introuvable dans les livres et même dans l'article d'origine de Bartlett lui-même 

(donc si quelqu'un à la démonstration détaillée qu'il n'hésite pas à se manifester!) regardons 

quand même si nous retrouvons la même valeur qu'avec Minitab en utilisant la fonction 

bartlett.test( ) : 
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Donc bien que ce soit beaucoup plus précis c'est le même résultat que celui donné par 

Minitab. 
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Exemple 10.: ANOVA Imbriquée (emboîtée)/Hiérarchique complète 
R 3.1.1 

 

Non sans mal nous avons démontré dans  le cours théorique le concept et les développements 

relatifs à l'ANOVA hiérarchique complète (full hierarchical ANOVA). Nous allons vérifier ici 

que nous obtenons les mêmes résultats que Minitat et surtout du NIST lui-même. 

Donc en partant de l'exemple du lien suivant: 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/ppc/section2/ppc233.htm 

qui contient cette ANOVA hiérarchisée: 

 Machines 

Operator  

Day 

1 2 3 4 5 

0.125 0.118 0.123 0.126 0.118 

0.127 0.122 0.125 0.128 0.129 

0.125 0.120 0.125 0.126 0.127 

0.126 0.124 0.124 0.127 0.120 

0.128 0.119 0.126 0.129 0.121 

Operator  

Night 

0.124 0.116 0.122 0.126 0.125 

0.128 0.125 0.121 0.129 0.123 

0.127 0.119 0.124 0.125 0.114 

0.126 0.125 0.126 0.130 0.124 

0.129 0.120 0.125 0.124 0.117 

Donc avec le fichier suivant: 

 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/ppc/section2/ppc233.htm
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Nous avons alors très subtilement: 

 

Nous pouvons voir que R ne renvoie pas la ligne des totaux ni le deuxième test de Fisher mais 

sinon le reste de sortie correspond bien à la documentation du NIST: 
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Pour combler cette lacune nous allons alors procéder en deux étapes. La première ci-dessus a 

nous a permis d'obtenir le premier test de Fisher, celle ci-dessous nous permet d'obtenir la 

deuxième: 

 

Sinon la conclusion est la même qu'avec Minitab car ce dernier nous affichait les p-value pour 

les deux tests de Fisher: Les Machines sont le seul facteur significatif donc les seules 

améliorations doivent être procédées sur l'outil et non sur l'humain. 
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Exemple 11.: ANOVA Carré Latin 
R 3.1.1 

 

R ne propose pas explicitement au même titre que Minitab de type d'ANOVA qui dans le 

cadre des plans d'expériences pourrait être utilisé pour chercher la combinaison optimale… 

donc il va être difficile de l'optimiser… La seule chose que nous pouvons faire a priori c'est 

une analyse de la variance d'où la présence de ce sujet dans le chapitre des ANOVA. 

Nous allons comme à l'habitude reproduire l'exemple du cours théorique et vérifier que nous 

obtenons bien les mêmes résultats que ceux calculés à la main et obtenus avec Minitab. Pour 

cela, nous partons des données suivantes reproduisant le tableau carré latin du cours 

théorique: 

Considérons par exemple le cas d'une analyse de rapidité de 4 véhicules différents {1,2,3,4} 

par 4 pilotes différents {I,II,III,IV} sur 4 routes différentes {A, B, D, C} et les valeurs 

mesurées sont les consommations de carburant pour parcourir une distance fixe: 

 Véhicules 

1 2 3 4 

P
il

o
te

s 

I A 

19 

B 

24 

D 

23 

C 

26 

II D 

23 

C 

24 

A 

19 

B 

30 

III B 

15 

D 

14 

C 

15 

A 

16 

IV C 

19 

A 

18 

B 

19 

D 

16 

Dans R nous importons un fichier CSV structuré comme le montre la capture d'écran ci-

dessous: 
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Remarquons que nous pouvons reconstruire le carré latin (bon ici il est transposé mais cela ne 

change rien sur le fond): 
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Nous pouvons faire une analyse qualitative avec les boîtes à moustache: 

 

Nous pouvons déjà constater ci-dessous que les pilotes on une influence certaine alors que 

pour les autres rien n'est moins sûr ce que nous verifierons avec les tests de Fisher: 

 
Figure 223 Graph d'effets moyens Box-plot d'un ANOVA carré latin 
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Maintenant nous faisons l'ANOVA du carré Latin: 

 

Nous retrouvons bien les valeurs calculées à la main! Avec les mêmes conclusions: Seuls les 

pilotes influencent significativement le temps écoulé! 
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Exemple 12.: ANCOVA (Analyse de la Covariance) 
R 3.1.1 

 

Notre but ici est de vérifier si nous réobtenons bien les résultats des calculs effectués à la 

main dans le cours théorique et ce avec quel niveau de détails. 

D'abord, nous reprenons les données du cours théorique qui sous forme esthétique est donnée 

pour rappel par: 

 Méthode A 

 

 Méthode B 

Sujet Xa Ya Sujets Xb Yb 

a1   

a2   

a3   

a4   

a5   

a6   

a7   

a8   

a9   

a10 

  5 

10 

12 

  9 

23 

21 

14 

18 

  6 

13 

20 

23 

30 

25 

34 

40 

27 

38 

24 

31 

b1   

b2   

b3   

b4   

b5   

b6   

b7   

b8   

b9   

b10 

  7 

12 

27 

24 

18 

22 

26 

21 

14 

  9 

19 

26 

33 

35 

30 

31 

34 

28 

23 

22 

Moyenne 13.1  29.2   18.0  28.1  

Ce qui nous donne dans R: 
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Ensuite nous utilisons pour simplifier la procédure la commande ancova( )  du package HH 

pour obtenir: 
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C'est un peu basique comme résumé puisqu'il n'y aucun test post-hoc mais bon sinon nous 

retrouvons bien les résultats calculés dans le cours théorique à main avec la même conclusion! 

Pour avoir la partie de la régression de Minitab nous utilisons subtilement la commande 

contrasts( )  conjointement avec aov( )  et lm( ) : 
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Exemple 13.: MANOVA 
R 3.1.1 

 

Nous allons à nouveau contrôler que nous obtenons bien certain éléments calculés à la main 

dans le cours théorique. 

D'abord nous préparons le jeu de données en conséquence: 

 

Ensuite, nous calculons les moyennes de chacun de variables dépendantes pour chacun des 

groupes: 

 

Nous obtenons bien les caluculs effectués à la main. 
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Ensuite, rien ne nous empêche de faire une analyse graphique visuelle: 

 

Nous pouvons déjà constater qu'entre les varibles dépendantes ET entre les variables 

indépendantes il y dans les deux cas des variations qui semblent être très fortes. 

Pour la suite, nous utilisons la foncation native manova( )  de R: 
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Donc conformément à ce que nous pouvions nous attendre, nous rejetons l'hypothèse nulle. 
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Exemple 193.: ACP (Analyses en Composantes Principales) 

paramétrique 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici vérifier que nous retrouvons les résultats de Minitab et obtenus avec Microsoft 

Excelavec les relations obtenues lors des démonstrations mathématiques de la méthode dans 

le cours théorique. Nous reprenons donc les données partielles des Iris de Fisher (histoire de 

faire original...): 

 

Remarque: Rappelons que l'ACP est très utilisée aussi en finance! 

Nous avons donc en utilisant la commande prcomp( ) : 
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Donc à part la première ligne que nous n'avons pas calculée dans le cours théorique (et que 

Minitab ne donne pas), le reste est parfaitement conforme aux calculs faits à la main et dans 

Microsoft Excelainsi que dans Minitab. 

Ensuite, nous pouvons plotter les valeurs propres ("scree plot18"): 

                                                 
18 Pour rappel il s'agit d'un "scree plot" (en anglais "scree" se sont les éboulis qui descendent des montagnes). 
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Figure 224 Graph "scree plot" des valeurs propres de l'ACP 

ou plus classiquement: 
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Ce qui est parfaitement conforme à ce que nous avons obtenu dans les autres cours. 

Nous pouvons aussi obtenir la matrice des vecteurs propres (aussi parfaitement conforme): 

 

Nous pouvons également ploter le diagramme de double projection avec la commande 

biplot( ) : 
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Figure 225 Graph bi-plot de l'ACP 

Donc ici, contrairement à Minitab, nous retrouvons les valeurs telles que calculées dans le 

cours théorique à la main pour les points par contre pour les vecteurs propres cela est différent 

de ce que nous avons calculé dans le cours théorique ET différent de ce que Minitab ou 

MATLAB retournent... 

Ou dans un autre style avec la commande ggbiplot( )  package ggbiplot: 
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ACP (Analyses en Composantes Principales) paramétrique vs SVD 

(Décomposition en Valeurs Singulières) 

Nous avons vu dans le cours théorique que l'ACP est intimement liée à la SVD. Au fait l'ACP 

étant une SVD sur les données centrées. Voyons cela explicitement avec R! 

Donc d'abord revoyons l'ACP identique à celle d'avant à la différence que nous ne centrons 

(center=F) ni réduisons (scale=F) les données: 

 

Et maintenant effectuons la décomposition en valeurs singularières: 
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C.Q.F.D. Nous obtenons bien la même chose! 
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Exemple 194.: Analyse en Composantes Indépendentes (ICA) 

WP 
R 3.4.1 

 

Donc voici un algorithme dont nous n'avons pas pu voir la démonstration mathématique dans 

le cours théorique et qui permet contrairement à l'ACP qui cherche à maximiser la variance, 

lui cherche à minimiser l'information mutuelle (cf. Théorie de l'information). 

D'abord nous chargeons le package fastICA et créons deux signaux ainsi que la matrice de 

mélange: 

 

Ensuite nous mixons les deux signaux: 
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Ensuite on utilise l'ICA pour retrouver au mieux les signaux d'origine avec la fonction 

fastICA( ) : 
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et on affiche le résultat: 
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Exemple 195.: Analyse factorielle exploratoire (AFE) 
R 3.0.2 

 

Le but va être ici de vérifier comme à l'habitude que les résultats calculés à la main (et donc 

les conclusions y relatives) sont conformes aux démonstrations mathématiques faites dans le 

cours théorique avec l'exemple particulier que nous avions choisi ainsi que de vérifier s'ils 

sont conformes à ce que nous avions dans Microsoft Excelet Minitab. 

Nous utiliserons la commande fa( )  du package psych qui nécessite lui-même le chargement 

du package GPArotation pour contrôler le type de rotation. 

D'abord nous montrons les données que nous utilisons et la matrice de covariance y relative: 
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AFE avec méthode ACP sans rotation! 

Ensuite, nous lançons l'AFE (ou plus simplement dit "l'analyse factorielle") sans rotation 

(rotate="none") avec la méthode factorielle ACP (fm="pa"): 

 

Nous retrouvons donc presque les mêmes résultats que dans le cours théorique et 

Minitab/MS Excel. C'est principalement la communalité qui diffère et scores des facteurs à 

quelques pourcents. 

Par contre nous  n'avons pas démontré ni parlé dans le cours théorique de toutes les 

informations données en-dessous des deux tableaux ni de ce paramètre u2 que renvoie R et 

qui semble (mais à vérifier...) être simplement 1-h2. De plus les noms choisis par R pour les 

colonnes ne sont pas des plus subtils... Il en sera de même pour les deux autres méthodes que 

nous allons voir ci-dessous et qui ont toutes deux décortiquées dans le cours théorique. 
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AFE avec méthode ACP et rotation VariMax! 

Maintenant lançons l'AFE (ou plus simplement dit "l'analyse factorielle") avec rotation 

varimax (rotate="varimax") toujours avec la méthode factorielle ACP (fm="pa"): 

 

Donc encore une fois à quelques % près non significatif, nous pouvons considérer les résultats 

identiques à ceux de Minitab et Microsoft Excelainsi qu'à ceux obtenus dans le cours 

théorique. 
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AFC Analyse Factorielle des Correspondances 

Nous allons ici reprendre les valeurs numériques du cours théoriques dont pour rappel la 

démonstration mathématique et l'origine proviennent entièrement de l'ouvrage Analyse de 

données avec R de F. Husson, S. Lê et J. Pagès (ISBN: 978-2-7535-0938-2). 

Nous partons du fichier suivant: 

 

Nous chargeons les données en tant que table et nous retrouvons bien la table du cours 

théorique: 

 

Le test du chi-2 est donné par: 
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Ensuite pour les profils lignes nous avons: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1083/2145 

 

et les profils colonnes: 
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Nous faisons maintenant le plot de l'AFC avec la fonction ca( ): 

 
Figure 226 Graph de carte de l'analyse factorielle des correspondances 

On peut masquer les données de colonnes: 
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ou masquer les données de lignes: 
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Nous pouvons normaliser les données en s'occupant d'abord de l'analyse éliminant les 

colonnes: 
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Idem pour les lignes: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1088/2145 

 

Le tableur des valeurs propres et le graph correspondant sont donnés par: 
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Le tableuar des contributions et celui des qualités de reprséentation des ligens et des colonnes 

sont obtenus par: 
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Les inerties des lignes et des colonnes sont obtenus directement tandis que les distances au 

carré doivent être recalculées en utilisant la marge ligne et la marge colonne: 
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Exemple 196.: Copulas Gaussiens et Student bivariés 
R 3.1.1 

 

Nous avons étudié dans le cours théorique les distributions bivariées de la loi Normale et 

mentionné les différentes variantes des distributions de Student. 

Le but ici va être de générer des variables aléatoires Normales bivariées dans un premier 

temps et de calculer ensuite le meilleur ajustement. 

Dans un premier temps nous faisons comme dans le cours théorique en simulant les 

réalisations 10'000 variables aléatoires uniformes qui sont donc l'inverse d'une distribution 

Normale centrée réduite bivariée dont le coefficient de corrélation est -0.5 avec la fonction 

normalCopula( )  du package copula. 

Voici une première représentation pas forcément très utile (opinion très personnelle): 

 

Et à la page suivante une représentation beaucoup plus intéressante et remarquez que nous 

retrouvons ce que nous avons construit à la main dans le cours théorique avec le tableur 

Microsoft Excel: 
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Nous pouvons afficher les courbes d'iso-densité: 
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Ensuite, "amusons-nous" à faire de l'ingénierie inverse où depuis les points simulés et en 

imposant que nous avons connaissance que c'est un copula Normal centré réduit de dimension 

2 (bivarié) quel est la valeur du coefficient du corrélation estimé à l'aide de la fonction 

fitCopula( ) : 
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Ou en termes de probabilité cumulée: 
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Ou la densité sous forme de perspective 3D: 

 

Ou la probabilité cumulée sous forme de perspective 3D: 
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14. Statistiques non paramétriques 

Nous allons donc voir dans ce chapitre si nous retrouvons les résultats calculés à la main dans 

le cours théorique pour voir si les résultats correspondent aux démonstrations mathématiques 

détaillées et aussi vérifier s'il y a correspondance avec Minitab, SPSS et MS Excel. 

Pour que les choses soient claires, nous ne reviendrons pas dans ce chapitre ni dans celui des 

Statistiques non paramétriques sur le problème de la p-value et de ses utilisations fallacieuses 

que nous avons longuement développement lors des séances théoriques. 

Ce chapitre contient actuellement: 

21 tests non-paramétriques 

Comme nous le savons sur un total de plus de 200 tests paramétriques et non-paramétriques!!!  

Soit un total à ce jour d'environ 55 tests paramétriques et non paramétriques présentés 

dans ce livre (sans compter les tests relatifs aux méthodes de régressions!). 
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Exemple 197.: M-estimateurs 
R 3.0.2 

 

Comme c'est élémentaire, nous avons déjà traité cela à la page 175 
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Exemple 198.: Test d'ajustement de Kolmogorov-Smirnov  
R 3.0.2 

 

Cas à 1 échantillon 

Nous souhaitons ici simplement vérifier que nous obtenons les mêmes résultats que ceux 

obtenus dans Microsoft Excelavec la méthode Monte Carlo (et in extenso vérifier les résultats 

obtenus lors de l'étude théorique du test de Kolmogorov-Smirnov) et Minitab. 

En utilisant la commande ks.test( )  et avec les mêmes données brutes que dans le cours 

théorique, nous avons pour le test de Kolmogorov-Smirnov dans le cas particulier d'un test de 

Normalité: 

 

Donc ici nous voyons un énorme avantage par rapport à Minitab déjà: nous pouvons choisir la 

distribution selon nos désirs!! 

Nous n'avons pas la même valeur de D que Minitab (qui était 0.212) par contre elle 

correspond à celle calculée dans le cours théorique à la main (idem pour la p-value). En réalité 

avec R il y a un petit piège pour retomber sur ce que fait Minitab, il faut écrire (dès lors cela 

équivaut à la variante dite pour rappel de  "test d'ajustement de Lilliefor"): 
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et là tout est bon! 

Nous pouvons faire une double vérification en utilisant le test de Lilliefor explicitement via le 

package nortest et la commande lillie.test( ) : 

 

Bien que la valeur D soit la même, la p-value est très différente! Il faudrait investiguer pour 

savoir d'où vient cette différence. Peut-être dans la manière de calculer l'écart-type??? A 

suivre... 

Cas à 2 échantillons 

Nous avons mentionné dans le cours théorique l'extension triviale de pouvoir généraliser le 

test de Kolmogorov-Smirnov à deux échantillons empiriques. Voyons si R propose cela (nous 

n'avais pas fait de calcul à la main). Considérons le jeu de données suivant: 
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Nous souhaitons savoir si leur distribution sont significativement différentes: 

 

Il semblerait donc que non! 
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Exemple 199.: Meilleur ajustement au sens de la maximisation 

de la log-vraisemblance 
R 3.0.2 

 

Cela n'a rien à voir avec du non-paramétrique mais il nous semble que c'est le bon moment 

pour donner l'information… 

Dans le package MASS il y a une commande fitdistr( )  et qui va chercher avec les 

techniques classiques d'optimisation non linéaire à maximiser la log-vraisemblance. Voyons 

cela avec les quantités de notre fichier des ventes d'articles en utilisant un script qui exécutera 

les optimisations de plusieurs distributions d'un seul coup: 

 

Ou quand on doit manipuler des fonctions moins évidentes, il faudra spécifier certaines de 

leurs paramètres: 
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Sinon, il y aussi la function fitdist( )  du package fitdistrplus qui permet d'avoir rapidement 

un visuel sur l'ajustement: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 227 Graph de diagnostique d'ajustements multiples de fonctions de distributions 
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Exemple 200.: Test d'ajustement (indépendance) du khi-2 
R 3.0.2 

 

Là encore nous allons vérifier la conformité des résultats avec toujours les mêmes logiciels et 

les calculs effectués à la main suite à la démonstration mathématique faite dans le cours 

théorique. 

Nous utilisons donc la commande chisq.test( ) : 

 

Nous obtenons donc la même chose que les calculs effectués avec Minitab, Microsoft Excelet 

à la main. 

De même si nous spécifions le vecteur des attendus: 
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Exemple 201.: Test d'indépendance du Khi-deux d'une table 

de contingence 
R 3.0.2 

 

Là encore nous allons vérifier la conformité des résultats avec toujours les mêmes logiciels et 

les calculs effectués à la main suite à la démonstration mathématique faite dans le cours 

théorique. 

Nous utilisons donc toujours la commande chisq.test( ) : 

 

Les résultats sont donc conformes à la différence que la p-value est extrêmement précise dans 

R... 
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Exemple 202.: Test exact de Fisher 
R 3.0.2 

 

Même si nous l'avons vu précédemment, nous allons toutefois refaire l'exemple vu dans le 

cours théorique et que nous avions contrôlé à la main avec Microsoft Excelet Minitab. 

Nous prenons les données suivantes (les mêmes que dans le cours théorique) avec la 

commande fisher.test( ) : 

 

Nous avons alors: 

 

Nous nous retrouvons avec la même p-value que dans Minitab et Microsoft Excel à la 

différence que les autres informations n'étaient pas données par Minitab. 
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Le test exact de Fisher peut bien évidemment être utilisé en machine learning pour mesurer la 

performance de classification binaire! 
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Exemple 203.: Test de McNemar 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici encore une fois recalculer l'exemple vu dans le cours théorique et que nous 

avions contrôlé à la main avec Microsoft Excelet Minitab. 

Nous utilisons alors la commande native mcnemar.test( )  de R: 

 

Nous pouvons faire quelques graphes dont je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas un 

fan! 

Comme le four fold avec la fonction fourfoldplot( ) : 
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Figure 228 Graph four-fold 

ou le plot d'agrément avec la fonction agreementplot( )  du package vcd: 
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Figure 229 Graph d'agrément 

On peut utilise ces deux graphiques dans le cadre des matrices de confusion en Machine 

Learning bien évidemment! 
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Exemple 204.: Test d'ajustement du khi-deux avec correction 

de Yates 
R 3.0.2 

 

Bon nous n'allons nous pas nous étendre sur cette technique empirique qui est sujet à débat et 

que de plus nous n'avons pas validé avec les techniques de Monte-Carlo dans le cours 

théorique et qui n'est pas disponible dans Minitab. 

Rappelons que cette technique ne serait approximativement valable que pour des tableaux de 

contingences 2 2  dont certaines observations sont inférieures aux 5 unités et l'ensemble des 

observations inférieures à 20 unités (d'après les tests qui auraient été faits par plusieurs 

personnes de la communauté des praticiens de la statistique). 

Pour cet exemple nous allons reprendre la petite table utilisée pour le test de Fisher. 

Évidemment c'est erroné de la faire puisque les différentes cases de ce tableau de contingence 

sont dépendantes entre elles. Mais bon... c'est juste pour montrer que R va voir qu'il y a un 

faible nombre d'observations et va donc in extenso appliquer la correction de Yates. 

Nous utilisons donc à nouveau la commande chisq.test( ) : 

 

Nous pouvons forcer l'interdiction d'utiliser la correction de Yates: 
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Exemple 205.: G-Test d'ajustement sans correction de Yates 
R 3.4.3 

 

Le but ici est de vérifier que le test dont nous avons démontré l'origine mathématique dans le 

cours théorique existe dans R. 

Pour exécuter ce test nous allons utiliser la fonction GTest( )  du package DescTools: 
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Exemple 206.: Coefficient de corrélation de Spearmann 
R 3.2.1 

 

Le lecteur pourra se référer pour ce dernier à la page 1194. 
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Exemple 207.: Coefficient de corrélation de concordances des 

rangs de Kendall 
R 3.0.2 

 

Nous avons donc deux experts qui ont notés des vins. Les notes sont rangées dans l'ordre 

croissant des notes et selon le numéro d'étiquette d'identifiant du vin (bref le même exemple 

que nous avons utilisé après avoir fait les démonstrations mathématiques de cet indicateur 

dans le cours théorique). 

Nous avons alors en utilisant la commande cor( )  avec le paramètre kendall: 

 

Le résultat est juste mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'intervalle de confiance ni de p-

value.  Pour cela nous utilisons la fonction native: 
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ou avec la commande Kendall( )  du package Kendall: 

 

Par contre pour la p-value nous sommes loin du compte (même si la conclusion reste la 

même...). 
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Exemple 208.: Kappa de Cohen 
R 3.0.2 

 

Encore une fois, le but est d'appliquer les calculs et démonstrations faits à la main pendant le 

cours théorique de méthodes numériques et de vérifier que nous retrouvons les mêmes valeurs 

avec R (et comparer par la même occasion avec Minitab). 

Nous utilisons les mêmes données que dans le cours théorique: 

 

Et nous utilisons la commande kappa2( )  du package irr: 
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Nous retrouvons donc la même valeur de Kappa et de Z que ce que nous avons calculé à la 

main et obtenu avec Minitab. Par contre la p-value est doublée dans R par rapport à celle de 

Minitab. Cela signifie simplement que Minitab fait le test en bilatéral alors que R le fait en 

unilatéral (ce dernier choix me semble personnellement plus pertinent). 

Le Kappa de Cohen peut bien évidemment être utilisé en machine learning pour mesurer la 

performance de classification binaire! 
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Exemple 209.: V de Cramér (mesure d'association) et 

coefficient de corrélation phi de Pearson 
R 3.0.2 

 

Nous partons des mêmes données que dans le cours théorique: 

 

et nous utilisons la commande assoctats( )  du package vcd: 
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Et nous n'obtenons pas du tout le même résultat que dans le cours théorique! Mais la même 

chose qu'avec Minitab mais c'est normal. Effectivement pour réobtenir la même chose que 

Minitab, il nous faudra écrire: 

 

et voilà! Idem pour le phi de Pearson. 

Le V de Cramér peut bien évidemment être utilisé en machine learning pour mesurer la 

performance de classification binaire! 
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Exemple 210.: Étude de la cohérence avec l'alpha de 

Cronbach 
R 3.0.2 

 

Comme à l'habitude, le but va être de vérifier ici que nous retombons sur les calculs faits à la 

main dans le cours théorique suite à la démonstration mathématique de l'origine de l'alpha de 

Cronbach. 

Nous allons pour cela utiliser la commande cronbach.alpha( )  du package ltm: 

 

Donc nous retrouvons bien les mêmes résultats que ceux calculés à la main et que Minitab. 
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Exemple 211.: Test de la somme des rangs signés de Wilcoxon 

pour 2 échantillons appariés 
R 3.0.2 

 

Nous voulons appliquer le test des rangs signés de Wilcoxon pour 2 échantillons appariés 

comme démontré dans le cours de statistique théorique bien que celui-ci ne soit pas disponible 

explicitement dans Minitab et ce afin de comparer au résultat calculé avec Microsoft 

Exceldans le cadre de l'approximation par une loi Normale. 

Nous utiliserons pour cela les mêmes données brutes que dans le cours théorique avec la 

commande wilcox.test( )  et d'abord sans approximation: 

 

Nous retrouvons donc exactement les mêmes valeurs que dans Minitab (messages 

d'avertissement exceptés) mais qui comme nous le savons ne correspondant pas à ce que nous 

avons calculé à la main. Donc faisons l'approximation: 
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Nous voyons que cela ne change rien. Certes la valeur V est la même que dans le cours 

théorique mais toujours pas la p-value. 

Certes la conclusion est toutefois la même que dans le cours théorique. 
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Exemple 212.: Intervalle de confiance de la médiane (via test 

du signe à 1 échantillon) 
R 3.0.2 

 

Nous avons effectué une série de mesures de valeurs continues. 

Nous souhaiterions simplement connaître l'intervalle de confiance de la médiane, le but étant 

aussi de contrôler que R utilise bien la méthode que nous avions mentionnée dans le cours de 

statistique théorique et que nous avions mis en pratique à la main, dans Microsoft Excelet 

dans Minitab. 

Nous utilisons la commande SIGN.test( )  du package BSDA où la valeur test par défaut du 

paramètre md est nul si pas spécifié mais la seule chose qui nous intéresse ici est l'intervalle!: 

 

Nous retrouvons donc exactement la même sortie que Minitab. 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1127/2145 

Exemple 213.: Test du signe binomial (dixit: test de la 

médiane pour 2 échantillons appariés) 
R 3.0.2 

 

Nous avons effectué deux séries de mesures avec deux méthodes différentes. 

Nous souhaiterions savoir la différence sont significatives ou pas. Le but étant aussi de 

contrôler si nous avons un résultat différent de celui calculé à la main en cours et dans 

MS Excel. 

Nous utilisons la commande SIGN.test( )  du package BSDA où la valeur test par défaut du 

paramètre md est nul si pas spécifié: 

 

Nous retrouvons toutes les valeurs vues dans le cours de statistique théorique et que dans le 

cours Minitab. Nous rejetons donc au vu de la p-value (inférieure à 5%) que la différence n'est 

pas significative. 

Nous pouvons aussi construire l'équivalent à partir du test binomial exact mais en focalisant 

uniquement sur la p-value du résultat renvoyé: 
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Exemple 214.: Test de Mood (test des médianes) 
R 3.0.2 

 

Le but du test de Mood n'est pas de contrôler si des données appariées peuvent être 

considérées comme égales ou non en se basant sur leur médiane (test des signes), mais 

simplement de vérifier sur la base d'un tableau de contingence du Khi-deux, si le nombre de 

valeurs au-dessus ou en-dessous de la médiane de deux échantillons est significativement 

différente et proviennent donc de deux populations différentes. 

Attention!!! Dans R il existe un test appelé test.mood( )  mais cela n'a rien à voir avec le test 

de Mood des médianes. Contrairement à Minitab, je n'ai pas trouvé de test de Mood des 

médianes intégré à R ou à un package particulier à ce jour. 

Nous allons voir un exemple et montrer que nous pouvons l'obtenir intégralement à partir du 

test du signe et du Khi-deux.  
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Nous retrouvons donc bien les mêmes valeurs que dans le cours théorique et qu'avec Minitab 

à la différence que ce dernier donne quelques informations visuelles plus intéressantes et que 

la manipulation est beaucoup plus simple. 

Il existe aussi un test de la médiane dans le package coin et la commande median_test( ) . 

D'abord il faut préparer les données: 

 

Ce qui donne: 
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Et ensuite: 
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Nous voyons que bien que la conclusion soit la même, le test fait une approximation par la loi 

Normale.  

Il y a cependant un petit avantage, nous avons automatiquement un intervalle de confiance et 

nous constatons que ce dernier n'est pas très éloigné de celui renvoyé par Minitab. 
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Exemple 215.: Test de la somme des rangs signés de Wilcoxon 

pour 1 échantillon 
R 3.0.2 

 

Encore une fois, nous souhaitons comparer les démonstrations faites dans le cours de 

statistiques théorique avec l'application numérique approximée dans Microsoft Excelet exact 

avec Minitab pour comparer avec le résultat obtenu avec R. 

Nous allons utiliser la commande native wilcox.test( )  de R: 

 

Nous retrouvons bien la valeur V égale à 26 que Minitab ne nous donnait pas directement. La 

p-value est sensiblement différente de celle de Minitab et de celle calculée dans le cours 

théorique (et rappelons que celle calculée à la main dans cours théorique était aussi 

sensiblement différente que celle donnée par Minitab). Contrairement à Minitab, nous avons 

cependant un intervalle de confiance ce qui est bien pratique. Concernant l'estimation 

ponctuelle de la médiane, nous retrouvons bien la même valeur. 
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Exemple 216.: Test de la somme des rangs de 

(Wilcoxon)Mann-Withney pour deux échantillons 

indépendants 
R 3.0.2 

 

Comme d'haaaabitudeeee (en chantant...) le but est de voir si nous retrouvons les résultats 

numériques calculés avec Microsoft Excelen utilisant les relations démontrées dans le cours 

de statistique théorique. 

Par contre nous n'allons par reprendre les mêmes valeurs qu'en dans le cours théorique car 

l'exemple y était trop petit (pour des raisons pédagogiques). Nous allons encore une fois 

utiliser la commande native wilcox.test( ) de R: 

 

Nous retrouvons la même p-value, le même intervalle de confiance et la même différence 

ponctuelle que dans le cours théorique et Minitab. Par contre, nous remarquons que 

contrairement au cours théorique et à Minitab la somme W n'est pas la même. Ceci n'est pas 

grave car nous avons vu dans le cours théorique que nous pouvions prendre la variable que 

nous voulions comme base de calcul. Cependant dans le cours théorique, nous avions calculé 

respectivement W comme valant 210 pour Y et 114 pour X alors que R donne 119. Cela est 

tout à fait normal puisque dans le cours théorique nous avions décidé de ne pas faire de 

correction empirique concernant les valeurs doubles (oui... il y a deux fois la valeur 45 dans 

les mesures 2). 

Sinon sans la correction de continuité cela donne (même résultat qu'avec Oracle 11g comme 

vu dans le cours SQL pour Data Scientists): 
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Exemple 217.: Test de la somme des rangs signés de Wilcoxon 

pour 2 échantillons appariés 
R 3.0.2 

 

Nous voulons appliquer le test des rangs signés de Wilcoxon pour 2 échantillons appariés 

comme démontré dans le cours de statistique théorique. Rappelons que celui-ci ne n'était pas 

disponible explicitement dans Minitab mais que faisant plusieurs manipulations nous avons 

tout de même pu l'obtenir et le comparer au résultat calculé avec Microsoft Exceldans le cadre 

de l'approximation par une loi Normale. Nous allons ici vérifier la correspondance avec R. 

Pour cela, nous allons encore une fois utiliser la commande native wilcox.test( )  de R: 

 

Donc à part l'intervalle de confiance que Minitab ne donnait pas, nous retrouvons les mêmes 

valeurs que dans ce dernier. La seule différence réside toujours dans la p-value qui est 

significativement différente que celle obtenue à la main dans le cours théorique. 
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Exemple 218.: Test de Mantel-Haenszel-Cochran 
R 3.0.2 

 

Encore une fois nous allons vérifier que nous retrouvons bien le même résultat que ce que 

nous avons obtenu dans le cours théorique lors des calculs à la main ou dans Minitab. 

Nous partons des données suivantes: 

 

Ensuite, nous utilisons la commande mantelhaen.test( ) : 
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Nous retrouvons donc les mêmes valeurs que celles calculés dans le cours théorique ainsi que 

dans Minitab et donc avec les mêmes conclusions! 

Au niveau de la conclusion, la p-value étant beaucoup plus petite que les valeurs 

traditionnelles critiques (10%, 5%, 1%) nous mettons donc en évidence le fait qu'il y a une 

différence significative entre le groupe de contrôle et de test à travers les différentes strates. 
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Exemple 219.: Test de Friedman (ANOVA canonique non 

paramétrique par les rangs) 
R 3.0.2 

 

Nous allons nous baser sur l'exemple pratique fait aussi en cours pour appliquer la pseudo-

démonstration (guère convaincante) que nous avons étudiée concernant ce test. Nous allons 

comparer le résultat obtenu aussi par rapport à Minitab. 

Nous utilisons pour cela la commande friedman.test( )  native à R: 

 

Nous retrouvons donc exactement les mêmes résultats avec les mêmes conclusions que dans 

le cours théorique. 
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Exemple 220.: Test de Kruskal-Wallis (ANOVA canonique à 1 

facteur non paramétrique) 
R 3.0.2 

 

Au même titre que dans le cours théorique et Minitab nous allons prendre par hommage 

l'excellent exemple original de l'article de Kruskal-Wallis: 

 

Nous utilisons alors la commande kruskal.test( )  native de R: 
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Donc à part le faire que nous avons moins d'informations que dans le cours théorique et 

qu'avec Minitab, les résultats donnés sont en parfait adéquation. 
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Exemple 221.: Test d'Armitage (test du chi-2 pour tendances 

dans les proportions) 
R 3.2.1 

 

Nous partons de la même table (en dimensions et en contenu!) que celle utilisée pour la 

démonstration dans le cours théorique (exemple reprise de Wikipedia): 

  Genotype aa Genotype Aa Genotype AA Somme 

Contrôles 20 20 20 60 

Cas 10 20 30 60 

Somme 30 40 50 120 

L'utilisation de la fonction native prop.trend.test( )  donne: 

 

Nous voyons que les poids par défaut sont discutables… Dans le cas ci-dessus nous rejetons 

l'hypothèse nulle comme quoi toutes les entrées de la table son proportionnelles en faveur de 

l'hypothèse alternative comme quoi il y a une influence de tendance entre les deux variables 

catégorielles. 

Dans le cadre de la génétique, les poids sont sélectionnés en coformité avec le mode 

d'héritage. Par exemple, pour tester si l'allèle a est dominante sur l'allèle A, nous choisirons 

alors les poids tels que: 
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Là il n'y a donc pas d'association significative entre le nombre de cas et le type d'allèle sous 

l'hypothèse que l'allèle a est prédominante. 

Si l'allèle a est récessive, nous choisissons alors les poids tels que: 

 

Là il y a donc une association significative entre le nombre de cas et le type d'allèle sous 

l'hypothèse que l'allèle a est effectivement récessive. 
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Si les allèles a et A sont codominants alors ce sont les poids défaut de la fonction R qui 

s'appliquent et qui comme nous l'avons vu sont donc: 
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Exemple 222.: Test G2 
R 3.2.2 

 

Nous avons vu dans le cours théorique que le test G2 est un petit bijou du mélange entre la 

théorie de l'information, les développements limités et les statistiques! Il s'agissait d'une 

première excursion sur le fait que la théorie de l'information (entropie) peut engrer à elle seule 

une grande partie de nos connaissances statistiques. 

Pour vérifier si nous obtenons les mêmes calculs que ceux effectués à la main nous utilisons 

le même jeu que pour le test d'austement du khi-2. Pour cela, nous utilisons la fonction 

G.test( )  du package RVAideMemoire: 
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15. Régressions (paramétriques et non paramétriques) 

Ce chapitre est dédié aux différentes techniques de régressions. Rappelons que nous avons vu 

dans le cours théorique qu'il y en un relativement grand nombre. Nous allons passer ici en 

revue que celle dont nous avons étudiés et démontrés les développements mathématiques 

pendant le cours théorique. 

Avant de commencer juste en petit rappel sur la notation dans R des modèles de régression 

s'avère après expérience indispensable: 

Syntaxe  Lecture 

~Y A  
0 1Y A = +  Droite avec constante. Une écriture 

équivalente est:v ~ 1Y A+  

~ 1Y A− +  
1Y A=  Droite affine. Une écriture 

équivalente est: ~ 0Y A+  

~ ( ^ 2)Y A I A+  2
0 1 2Y A A  = + +  Régression quadratique (ou autre en 

changeant l'exposant) 

~Y A B+  
0 1 2Y A B  = + +  Modèle multilinéaire sans 

intéractions. Une écriture 

équivalente est: ~ .Y  

~ :Y A B  
0 1Y AB = +  Modèle unique avec interaction 

~ *Y A B  
0 1 2 3Y A B AB   = + + +  Modèle non quadratique avec 

interactions 

~ ( ) ^ 2Y A B C+ +  
0 1 2 3

4 5 6

Y A B C

AB AC BC

   

  

= + + +

+ + +
 

Modèle multivarité avec 

interactions. Une écriture 

équivalente est: 

~ * * : :Y A B C A B C−  

Tableau 3 Syntaxe des différentes régressions 
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Exemple 223.: Régression linéaire univariée par moindres 

carrés ordinaires (modèle Gaussien) 
R 3.0.2 

 

Pour ce nous allons d'abord utiliser les mêmes données19 que dans le cours Microsoft Excelet 

Minitab (nous allons aussi passer sous silence la problématique des valeurs manquantes): 

 

Sans package dans un premier temps, nous avons en utilisant la fonction lm( ) : 

 

                                                 
19 Rappel!!! Normalement pour pouvoir appliquer le modèle Gaussien de régression linéaire il faut pour chaque 

point d'abscisse plusieurs mesures en ordonnées (au moins 10). 
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À noter que nous aurions aussi pu écrire: 

• y<-lm(Ventes ~ ., data=mydata) où le point permet d'indiniquer que nous prenons 

toutes les autres variables restantes. 

• ou encore y<-lm(Ventes ~ 0+Mois, data=mydata) pour forcer l'ordonnée à l'origine 

Avec un grand classique en plus au niveau de la représentation visuelle: 

 
Figure 230 Graph régression avec erreurs verticales 

Au niveau des statistiques de la régression nous avons simplement: 
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Pour extraire le coefficient de corrélation seul il suffit d'écrire (nous verrons un peu plus loin 

comment extraire d'autres informations): 

 

Pour obtenir la somme des carrés des erreurs il suffit d'utiliser la fonction deviance( ) : 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1150/2145 

 

Nous pouvons également directement échantilloner les données d'origines pour faire une 

régression sur un sous-ensemble: 

 

Et avec la package ggplot2 nous traçons d'abord la meilleure droite de régression selon la 

méthode des moindres carrés avec l'intervalle de confiance à 95% en utilisant la commande 

stat_smooth( )  du package ggplot2: 
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Figure 231 Graph de régression avec intervalle de confiance (ggplot) 

Nous retrouvons bien la même chose que dans le cours Microsoft Excel et Minitab.  

Nous pouvons aussi ploter les résidus en utilsisant l'attribut res: 
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Ce qui est intéressant aussi et très important c'est de vérifier l'homoscédasticité des résidus. 

Nous pouvons faire cela visuellement avec la commande suivante: 
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Bon évidemment... dans le cas présent comme nous n'avons qu'une seule mesure par point 

d'abscisse il est presque impossible de dire quoi que ce soit de qualitativement sérieux! 

Avec la fonction outlierTest( )  du package car nous pouvons identifier les valeurs 

"abérrantes" et au besoin les éliminer. Redonnons d'abord le modèle avec tous les points: 
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Maintenant allons-y pour l'élimination des valeurs abérrantes et refaire la régression: 
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Le lecteur peut ré-itérer la procédure avec le même jeu de données et verra alors qu'éliminer 

les valeurs abérrantes… est scientifiquement… parfois aberrant! 

Avec la commande predict( ) , nous pouvons nous faire des projections avec intervalle de 

confiance pour une ou plusieurs valeurs: 
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Nous pouvons faire mieux en associant intervalle de confiance et de prédiction comme nous 

l'avions fait dans le cours Microsoft Excel et Minitab: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 232 Graph régression avec intervalle de confiance et de prédiction (ggplot) 

Et donc nous retrouvons bien la même chose que dans les cours Microsoft Excelet Minitab. 

Maintenant passons à l'aspect un peu plus technique en utilisant la commande lm( ) : 
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Nous retrouvons la même chose que dans Microsoft Excelet Minitab à la différence qu'il y a 

des informations manquantes avec R qui sont intéressantes dans la pratique et que la mise en 

page n'est pas des meilleures... 

Nous pouvons cependant faire mieux pour récupérer les valeurs manquantes: 
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Nous pouvons aussi afficher un graphique un peu similaire à celui de Minitab mais plus 

technique incluant le leverage (niveau de levier) et la distance de Cook: 
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Figure 233 Graph de diagnostique de la régression 

Nous pouvons faire un test de l'homoscédasticité sur la régression des rédisus puisque si ces 

derniers satisfont les hypothèses, la droite passant par les résidus devrait avoir une pente nulle 

(ou non significative) ainsi qu'une ordonnée à l'origine nulle. Or, dans le cas présent: 
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Revenons maintenant à du ludique. Si nous avons un jeu de données du type suivant où 

certaines valeurs d'abscisse se répètent: 
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Nous pouvons alors de façon élégante représenter l'amplitude de variation de chaque point 

dans le cadre d'une régression loess+linéaire avec l'ellipse de confiance avec le script suivant 

où nous avons mis en rouge les paramètres avec lesquels on joue normalement en fonction du 

jeu de données: 

do.it <- function(df, type="confidence", ...) { 

  require(ellipse) 

  lm0 <- lm(y ~ x, data=df) 

  xc <- with(df, xyTable(x, y,digit=1)) 

  df.new <- data.frame(x=seq(min(df$x), max(df$x), 1)) 

  pred.ulb <- predict(lm0, df.new, interval=type) 

  pred.lo <- predict(loess(y ~ x, data=df), df.new) 

  plot(df$x, df$y, cex=xc$number*2, xlab="x", ylab="y", ...) 

  abline(lm0, col="red") 

  lines(df.new$x, pred.lo, col="green", lwd=1.5) 

  lines(df.new$x, pred.ulb[,"lwr"], lty=2, col="red") 

  lines(df.new$x, pred.ulb[,"upr"], lty=2, col="red")     

  lines(ellipse(cor(df$x, df$y), scale=c(sd(df$x),sd(df$y)),  

        centre=c(mean(df$x),mean(df$y))), lwd=1.5, col="green") 

  invisible(lm0) 

} 

 

mydata<-

read.csv("c:/tmp/RegressionLineaireRepetition.csv",header=T,sep=";") 

df<-data.frame(x=mydata$Mois,y=mydata$Couts) 

do.it(df, pch=19, col=rgb(0,0,.7,.5)) 

Ce qui donne: 
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Figure 234 Graph de régression avec intervalle de confiance et prédiction et poids des points 

Et en prenant la moyenne des points (attention!!! Il n'est pas possible d'avoir le vrai rayon des 

cercles pour l'écart-type dès le moment où les deux axes n'ont pas les mêmes échelles): 
 

mydata<-

read.csv("C:/tmp/RegressionLineaireRepetition.csv",header=T,sep=";") 

mydata.mean<-aggregate(mydata[2],by=list(mydata$Mois),FUN=mean) 

mydata.sd<-aggregate(mydata[2],by=list(mydata$Mois),FUN=sd) 

mydata<-merge(mydata.mean,mydata.sd,by="Group.1") 

colnames(mydata)<-c("Mois","Moyenne","StDev") 

mydata[is.na(mydata)]<-1 

mydata 

 

do.it <- function(df, type="confidence", ...) { 

  require(ellipse) 

  lm0 <- lm(y ~ x, data=df) 

  df.new <- data.frame(x=seq(min(df$x), max(df$x), 1)) 

  pred.ulb <- predict(lm0, df.new, interval=type) 
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  pred.lo <- predict(loess(y ~ x, data=df), df.new) 

  #Attention essayer de faire des disques de vrais rayons n'a pas de sens 

  #dès le moment que l'axe X et Y n'ont pas la même échelle!!! 

  plot(df$x, df$y, cex=df$stdev/500, xlab="x", ylab="y", ...) 

  abline(lm0, col="red") 

  lines(df.new$x, pred.lo, col="green", lwd=1.5) 

  lines(df.new$x, pred.ulb[,"lwr"], lty=2, col="red") 

  lines(df.new$x, pred.ulb[,"upr"], lty=2, col="red")     

  lines(ellipse(cor(df$x, df$y), scale=c(sd(df$x),sd(df$y)),  

  centre=c(mean(df$x),mean(df$y))), lwd=1.5, col="green") 

  invisible(lm0) 

  grid() 

} 

 

df<-data.frame(x=mydata$Mois,y=mydata$Moyenne,stdev=mydata$StDev) 

do.it(df, pch=19, col=rgb(0,0,.7,.5)) 

Ce qui donne: 
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Effet de levier (leverage) et distance de Cook 

Dans le cours théorique nous avons mentionné qu'il existait de nombreuses techniques 

empiriques pour mesurer l'influence d'un point. R propose quelques classiques à ce propos et 

dans le cadre de ce présent support de cours nous allons nous concentrer sur le seul dont nous 

avons démontré l'origine mathématique détaillée dans le cours théorique et dont de toute 

façon la Distance de Cook et le DFITS découlent: l'effet de levier Hi. 

D'abord voyons comment imprimer le graph de l'effet de levier seul: 

 
Figure 235 Graph de diagnostique de effets de levier des résidus 

Nous pouvons aussi obtenir directement l'effet de levier avec la commande hatvalues( ) : 
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On peut constater que la somme des effets de levier vaut bien: 

p + 1=2 

où p est pour rappel le nombre de variables explicatives du modèle. 

On peut aussi afficher les effets de levier de manière visuelle pour chacun des points: 
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Résidus, résidus standardisés et résidus studentisés 

Les résidus sont obtenus simplement avec la fonction residuals( ) : 

 

Les résidus standardisés (normalisés) peuvent être obtenus avec la fonction rstandard( ) : 

 

Donc pour l'instant tout est conforme à ce que nous avons vu dans le cours théorique! 

Maintenant voyons comment obtenir les résidus studentisés: 
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Ces derniers étant pénibles à obtenir "à la main" on s'abstiendra de montrer une approche 

alternative! 

On peut résumer un peu tout cela sous forme visuelle: 
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Exemple 224.: Régression linéaire univariée par moindres 

carrés ordinaires forcée à l'origine 
R 3.4.3 

 

Le fait de forcer la régression à l'origine est très important dans la pratique mais comme nous 

l'avons étudié dans le cours théorique, c'est également un sujet à controverses. Nous allons 

vérifier ici si R calcule le coefficient de corrélation conformément à la définition alternative 

de ce dernier dans le cas où la régression est forcée à l'origine. 

Toute l'analyse se résume alors simplement à la série de commandes suivantes: 

 

À comparer avec la sortie donnée par Minitab 18.1: 
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À comparer avec la sortie donnée par Microsoft Excel 14.0: 

 

Et dans SPSS 25: 
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Donc nous voyons que tous les logiciels utilisent la définition alternative du coefficient de 

corrélation alternatif puisque nous retombons sur la valeur calculée à la main dans le cours 

théorique de 0.9769! 
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Exemple 225.: Régression linéaire univariée par moindres 

carrés ordinaires avec M-estimateurs 
R 3.1.2 

 

Nous avons étudié dans le cours théorique quelques M-estimateurs avec un regard très 

critique sur le choix de ces derniers. Voyons comme il est possible avec R de faire une 

régression robuste basée par défaut sur le M-estimateur de Tukey à l'aide de la fonction rlm( ) 

du package MASS en reprenant les mêmes données que l'exemple précédent: 

 

à comparer avec le modèle non robuste où nous avions obtenu pour rappel…: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1173/2145 
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Exemple 226.: ANOVA de la régression linéaire (bivariée) à 

facteurs fixes 
R 3.0.2 

 

Considérons les données suivantes du cours théorique: 

 

Et procédons à une ANOVA à 1 facteur fixe: 

 

ou en passant donc par la régression linéaire: 
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Et maintenant comparons avec ce que nous avons vu dans le cours théorique: 
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Et ensuite nous procédons à une régression de tableau avec une analyse d'ANOVA pour voir 

que nous retombons bien sur nos pattes et avec les mêmes propriétés que celles discutées dans 

le cours théorique: 
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Exemple 227.: Régression quantile linéaire (globale) 
R 3.0.2 

 

Donc comme vu dans le cours de méthodes numériques, la régression quantile (uni ou 

multivariée) non censurée qui fait partie des techniques de régressions non paramétriques 

(avec la régression boostrap) et qui de mon point de vu est plus une technique numérique 

qu'une technique purement statistique sur le fond... 

Nous allons ici comparer le résultat donné par le package quantreg par rapport aux trois 

situations calculées avec Microsoft Excel dans le cours théorique: 

• La régression linéaire paramétrique ordinaire 

• La régression linéaire OLS des quantiles 

• La régression linéaire de la déviation absolue des quantiles par optimisation (LAD) 

Remarque: Malheureusement le package nlrq de R qui faisait de la régression quantile non 

linéaire ne semble plus être maintenu.... Le lecteur intéressé pourra aussi avec le package 

quantreg faire une régression quantile par bootstrapping. 

Rappelons que cette technique est très utile en finance et dans le domaine biomédical. 

Cependant on lui préfère dans les cas non linéaires l'interpolation par spline. Voici par 

exemple un cas typique de l'interpolation quantile par spline que nous avons presque tous 

connus en étant petit quand nous allions chez le docteur pour mesurer notre taille en fonction 

de notre âge: 
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Bon ce rappel étant fait, nous partons du même jeu de données fictifs que dans le cours 

théorique: 

 

Maintenant, nous faisons une régression linéaire quantile de la médiane avec la commande 

rq( )  du package quantreg et regardons ce que nous obtenons par rapport à ce que nous 

avions obtenu dans Microsoft Excelpour la médiane: 
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Donc c'est pas mal du tout par rapport à Microsoft Excel! Il en est de même pour d'autres 

quantiles! 

Rappel: Il n'y a pas à ce jour de méthodes établies pour calculer correctement l'erreur 

standard des résidus ou un R2 d'une régression quantile!! Mais si on veut vraiment par 

exemple comparer l'erreur standard entre les deux modèles: 
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Comme quoi… ce n'est pas toujours le non-paramétrique qui est le meilleur… 

Maintenant, nous faisons plot de la régression linéaire OLS paramétrique avec des régressions 

linéaires quantiles pour différents quantiles: 
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Figure 236 Graph d'une régression quantile 

Comme nous pouvons le constater et l'avions fait observer dans le cours de méthodes 

numériques, des régressions quantiles peuvent donc bien se croiser! 
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Exemple 228.: Estimateur de Theil-Sen (régression médiane) 
R 3.3.2 

 

Comme nous l'avons vu dans le cours théorique, cette technique empirique est très simple à 

comprendre et à mettre en place. Nous allons voir ici qu'elle est disponible dans R bien 

évidemment et surtout la comparer à la régression quantile vue juste précédemment. 

Donc d'abord nous chargeons le jeu de données: 

 

Et ensuite nous utilisons la fonction mblm( ) du package mblm: 
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Nous pouvons faire un plot tout simple: 

 
Figure 237 Graph d'une régression médiane 

Ce qui est beaucoup plus intéressant par contre, c'est que nous pouvons faire un plot de la 

densité des pentes: 
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et de la densité des ordonnées à l'origine: 
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Exemple 229.: Régression linéaire univariée par moindres 

carrés ordinaires (modèle Gaussien) avec plot 2D/3D du 

modèle sous-jacent 
R 3.0.2 

 

Dans la littérature (la bonne de qualité!), nous voyons souvent les régressions linéaires 

univariées représentées avec la loi Normale à la verticale. Comme c'est une fonctionnalité 

souvent demandée voici typiquement le code avec l'aimable autorisation de 

Arthur CHARPENTIER pris de son billet de blog du mois d'octobre 2011: 

http://freakonometrics.hypotheses.org/2280 

Donc avec des données bidons cela donne d'abord au niveau des commandes. 

 

Ce qui donne visuellement: 

http://freakonometrics.hypotheses.org/2280
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Figure 238 Graph de régression avec représentation de la Gaussienne sur un point 

De même en perspective 3D et provenant toujours du même blog: 

attach(cars) 

n=2 #choix empirique 

X=cars$speed  

Y=cars$dist 

df=data.frame(X,Y) 

vX=seq(min(X)-2,max(X)+2,length=n) 

vY=seq(min(Y)-15,max(Y)+15,length=n) 

#on crée la box 3D à vide (remarquez l'astuce!) 

mat=persp(vX,vY,matrix(0,n,n),zlim=c(0,.1),theta=-30,ticktype="detailed") 

#mat va servir de matrice de projection pour la suite 

 

#du classique: 

regmdl=glm(Y~X,data=df,family=gaussian(link="identity")) 

#on prépare x pour dessiner les lignes 

x=seq(min(X),max(X),length=500) 

 

#pas évident à deviner... mais logique une fois qu'on la vu! 

regLine=trans3d(x,predict(regmdl,newdata=data.frame(X=x),type="response"), 

rep(0,length(x)),mat) 

sdgig=sqrt(summary(regmdl)$dispersion) #scalaire (valeur unique) 

y1=qnorm(.95,predict(regmdl,newdata=data.frame(X=x),type="response"),sdgig) 

y2=qnorm(.05,predict(regmdl,newdata=data.frame(X=x),type="response"),sdgig) 

 

#maintenant on dessine tout cela! 

#en faisant attention à l'ordre pour ne pas écraser ce 

#qui a été dessiné auparavant 

C=trans3d(c(x,rev(x)),c(y1,rev(y2)),rep(0,2*length(x)),mat) 

polygon(C,border=NA,col="yellow") 

 

lines(regLine,lwd=2) 
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upLine=trans3d(x,y1,rep(0,length(x)),mat) 

lines(upLine,lty=2) 

 

lowLine=trans3d(x,y2,rep(0,length(x)),mat) 

lines(lowLine,lty=2) 

 

C=trans3d(X,Y,rep(0,length(X)),mat) 

points(C,pch=19,col="red") 

 

#maintenant on dessine les gaussiennes en perspective 

n=8 

vX=seq(min(X),max(X),length=n) 

mgig=predict(regmdl,newdata=data.frame(X=vX)) 

sdgig=sqrt(summary(regmdl)$dispersion) 

 

#partie pas évidente à deviner! 

for(j in n:1){ 

 stp=251 

 x=rep(vX[j],stp) 

 y=seq(min(min(Y)-

15,qnorm(.05,predict(regmdl,newdata=data.frame(X=vX[j]),type="response"), 

sdgig)),max(Y)+15,length=stp) 

 z0=rep(0,stp) 

 z=dnorm(y, mgig[j], sdgig) 

 C=trans3d(c(x,x),c(y,rev(y)),c(z,z0),mat) 

 polygon(C,border=NA,col="light blue",density=40) 

 C=trans3d(x,y,z0,mat) 

 lines(C,lty=2) 

 C=trans3d(x,y,z,mat) 

 lines(C,col="blue") 

} 

Ce qui donne le non moins fameux visuel: 

 
Figure 239 Graph de régression avec représentation 3D de multiples Gaussiennes 
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Et nous pouvons évidemment faire de même avec d'autres distribution (pensez aux modèles 

de régressions linéaires généralisées Binomiaux, ou Poissons). 
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Exemple 230.: Régression non linéaire univariée par moindres 

carrés ordinaires (modèle Gaussien) 
R 3.0.2 

 

Nous pouvons faire comme nous l'avons vu dans le cours théorie une régression uni ou 

multivariée non linéaire par moindres carrées ordinaires. 

En utilisant toujours les mêmes données: 

 

et en supposant un modèle exponentiel amorti, nous avons avec la commande nls( ) : 

 

Ce qui donne: 
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Ensuite, si nous voulons prédire de nouvelles valeurs: 

 

Tiré de l'ouvrage Biostatistcal Analysis and Design using R de Murrey Logan voici un 

excellent petit résumé des cas classiques des fonctions utilisées avec nls( ) : 
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Exemple 231.: Coefficient de corrélation de Pearson et test 

associé 
R 3.0.2 

 

Là encore, nous allons vérifier que nous retrouvons les mêmes résultats que les calculs faits à 

la main après la démonstration mathématique dans le cours théorique du test et que dans 

Minitab et ce avec les mêmes données en utilisant la commande cor.test( ) : 

 

Nous retrouvons donc les mêmes valeurs à la différence que R donne des informations plus 

pertinentes et plus précises que Minitab (du moins par défaut). 

Nous pouvons à l'aide de la commande rcorr( )  du package Hmisc faire de multiples 

affichages de p-values du test de Pearson d'un coup. Voyons cela: 
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Exemple 232.: Coefficient de corrélation de Spearman 

(Spearman rho) 
R 3.0.2 

 

Nous allons partir ici des mêmes données que celles utilisées dans le cours théorique pour 

encore une fois vérifier que nous retombons sur la même chose ou pas et le comparer au 

résultat renvoyé par Tangra. 

D'abord en utilisant les commands cor( )  et rank( )  et ensuite en spécifiant la méthode 

 

et même si nous n'avons pas démontré dans le cours théorique comment faire le test 

d'hypothèse classique, voici la commande si nécessaire: 
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Exemple 233.: Régression linéaire multiple (avec ou sans 

interactions) 
R 3.0.2 

 

Maintenant faisons la même régression linéaire multiple que dans le cours théorique et 

Minitab avec la commande lm( )  en utilisant les données ci-dessous: 

 

Allons-y d'abord sans interactions: 
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Nous retrouvons donc les mêmes données qu'avec Minitab et MS Excel. 

Agrémentons un peu ceci avec les analyses habituelles qualitatives: 
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et le package car en utilisant la commande scatterplotMatrix( )  qui montre la distribution de 

chaque variable, l'interpolation linéaire avec chaque autre variable et aussi une régression 

LOESS (voir plus loin): 
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Figure 240 Graph de lattice pour régression LOESS 

La véracité de ce diagramme est facilement vérifiable avec Microsoft Excel(mais dans un 

temps beaucoup plus long...). 

Si nous voulons mettre en place des interactions, la syntaxe sera: 
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Nous pouvons évidemment aussi très facilement faire des prévisions à nouveau avec la 

commande predict( ) : 
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Importance relative des variables explicatives 

Comme nous le savons à chaque régression il est possible d'associer une ANOVA et à chaque 

variable nous pouvons associer la fraction du carré des erreurs qu'elle prend en compte par 

rapport au carré des erreurs total! Avec un simple ratio il est alors possible de définir une 

importance relative de chaque coefficient. Cependant il existe de nombreuses autres 

techniques empiriques pour définir une importance relative. Voyons un exemple avec le 

package realimpo! 

D'abord le standard: 

 

et l'ANOVA correspondante: 
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Donc selon l'ANOVA, le CoutA représente 36% du total du Sum Sq et CoutB 11.5%, CoutC 

16.9% (somme de 64.54% pour les trois variables). 

Si nous utilisons la fonction calc.relimp( )  du package spécialisé relimpo (relative 

importance): 
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Nous retrouvons le 64.54% par contre pour les coûts les importances relatives sont en 

importance inverse. Cela est dû au modèle empirique utilisé (car il en existe plus d'une 

dizaine…). 
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Facteur d'Inflation de la Variance (VIF) 

Encore une fois nous allons contrôler les calculs faits à la main dans le cours théorique et 

obtenus aussi avec Microsoft Excelen utilisant toujours les mêmes données: 

 

Nous utilisons pour cela la commande vif( )  du package car: 

 

Nous retrouvons effectivement les valeurs calculées manuellement en cours et donc les 

mêmes conclusions. 

Nous pouvons faire rapidement le calcul que Minitab ne fait pas et qui consiste dans la règle 

empirique que la racine carrée du VIF soit plus grande que 2 alors il y a multiconlinéarité: 
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Maintenant vérifions que nous pouvons retrouver (par exemple!) la première valeur de VIF 

précédent de différentes façon selon ce que nous avons démontré dans le cours théorique. 

D'abord avec le cas le plus simple qui consiste à retrouver les VIF dans l'inverse de la matrice 

de corrélation: 

 

Ce qui est bien vérifié! 

Maintenant, souvenons-nous dans le cours théorique que nous avons vu que ce qui  définit le 

coefficient de corrélation multiple est dans la définition du VIF lui-même et particulièrement 

dans la corrélation des variables entre elles: 
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Et nous retombons bien sur le résultat attendu! Nous pouvons aller encore plus loin en 

calculant le coefficient de corrélation multiple de façon explicite et à nouveau le VIF: 

 

Bref voilà une application numérique qui "démontre" bien les différentes définitions et 

concepts vus dans le cours théorique. 
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Erreur d'ajustement (lack-of-fit) 

Dans le cours théorique nous avons démontré une astuce mathématique qui permet dans un 

certain sens de mettre en évidence le manque d'ajustement d'un modèle linéaire (avec ou sans 

interactions) qui consistait à décomposer l'erreur des résidus en erreur pure et erreur 

d'ajustement. Même si cette décomposition s'applique aussi à la régression univariée, il nous a 

semblé plus judicieux de présenter ce sujet ici dans la section concernant la régression 

multivariée (rappelons que la seule condition est d'avoir de multiples mesures pour une 

abscisse donnée!). 

Le but ici va être de voir si nous sommes dans un premier temps capable de reproduire les 

calculs faits dans Microsoft Excel (à la main) et si nous retombons sur les mêmes résultats 

que Minitab. 

Pour cela, nous partons du jeu de données suivant qui pour rappel est un plan d'expérience 

d'une série de 12 mesures répétées 3 fois (qui nous est bien connu dans le cours théorique!): 
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Faisons d'abord la régression linéaire classique sans interactions comme effectuée dans le 

cours théorique et l'ANOVA de la régression classique avec les fonctions lm( )  et 

summary( ) : 

 

Nous retrouvons donc les mêmes résultats qu'avec Microsoft Excel et Minitab. Enfin, faisons 

l'analyse du manque d'ajustement qui nous intéresse avec la fonction pureErrorAnova( )  du 

package alr3: 
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Nous retrouvons bien tous les résultats attendus avec les mêmes conclusions! 
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Analyse de la sensibilité par coefficients de régression standardisés 

Encore une fois nous allons contrôler les calculs faits à la main dans le cours théorique et 

obtenus aussi avec Microsoft Excelen utilisant toujours les mêmes données: 

 

Pour cela nous allons utiliser la fonction src( )  du package sensitivity qui nous donnera les 

coefficients de régression standardisés ainsi que le package boost pour faire du boosting dans 

le but d'obtenir les intervalles de confiance: 
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Et le graphique associé: 

 
Figure 241 Graphique de diagnostique d'analyse de la sensibilité 
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Régression pas à pas ascendante ou descendante 

Ici nous allons encore une fois vérifier que nous retrouvons les mêmes résultats que dans le 

cours Minitab et R et ainsi qu'avec les calculs faits à la main suite à la présentation de cette 

technique empirique dans le cours théorique. 

Première méthode (descendante package MASS) 

Nous utilisons pour cela la commande stepAIC( )  du package MASS: 

 

Nous voyons que nous avons moins d'options que dans Minitab ce qui est bien dommage car 

les options proposées par ce dernier sont très pertinentes. Cependant dans R, nous avons le 

AIC (Akaike Information Criterion) et que nous n'avons pas à ce jour dans Minitab ce qui est 

bien dommage. 

Nous voyons cependant que le meilleur modèle résultant est le même car R s'arrête dès que le 

modèle se dégrade (le but étant de minimiser l'AIC d'où le nom de la commande...). 

Petit interlude: l'AIC (1973) est une mesure empirique d'une pseudo-distance entropique entre 

la distribution de probabilités vraie et celle estimée et appelé divergence de Kullback-Leibler: 
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( )
( , ) ( ) log ( ) log ( ) ( ) log ( )

( )
S

p x
D p q p x p x p x p x q x

q x
= = −    

et nous remarquons de suite que si ( ) ( )p x q x=  la distance entropique est alors nulle. Akaike 

s'est concentré sur le deuxième terme uniquement car il contient la distribution supposée: 

( ) log ( )p x q x  

Ce dernier est par construction toujours négatif puisque nous prenons le log d'une valeur 

toujours inférieure à l'unité! Ensuite après quelques manipulations mathématiques discutables 

(probabilités conditionnelles, approximations de Taylor, convergence en loi, etc.) nous 

arrivons à: 

( )ˆ( ) 2 2AIC k L k= − +  

qui ne marche donc que pour des gros échantillons vu les hypothèses des développements 

sous-jacents.  

Dans tous les cas à sélection de modèles qui utilisent le même nombre de mesures k, il faut 

donc privilégier le modèle qui a la plus petite valeur (donc si c'est négatif, plus c'est négatif 

mieux c'est). Rappelons que le maximum de vraisemblance L décrit par construction d'autant 

mieux un modèle que ce dernier est grand! Dans le cas de modèles qui n'utilisent pas le même 

nombre de points de mesure k  la sélection est à ma connaissance plus délicate à cause de la 

présence du +2k… 

Depuis il y a eu d'autres modèles comme le TIC (Takeuchi's Information Criterion) développé 

en 1976 et le BIC (Baysien Information Criterion). 
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Première méthode (ascendante package MASS) 

Même commande et même principe qu'avant: 

 

Nous retrouvons donc bien le même résultat que dans Minitab et qu'à la main (ou que dans 

MS Excel). Le seul point qui est un peu dommage c'est que R s'arrête à la première étape. 

Cela aurait été bien d'en montrer plusieurs comme le fait Minitab. 
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Deuxième méthode (descendante sans package) 

Nous allons utiliser la commande drop1( )  native de R: 

 

Donc ici à l'aide des p-value on voit que c'est CoutC qui est le plus significatif, ensuite CoutB 

et ainsi de suite. Nous voyons aussi en face l'AIC ce qui est toujours utile. 

On peut ensuite s'amuser à enlever la variable la moins significative: 
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et ainsi de suite... 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1216/2145 

Deuxième méthode (ascendante sans package) 

Nous allons utiliser la commande add1( )  native de R: 

 

Là nous voyons que c'est CoutB qui est le plus significatif. C'est donc toujours conforme à 

Minitab et aux calculs faits à la main. Nous pouvons donc ensuite, nous amuser à ajouter cette 

variable au modèle: 

 

et ainsi de suite... 
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Troisième méthode (ascendante sans package) 

Nous allons utiliser la commande step( )  native de R qui permet d'obtenir automatiquement 

les séquences de  la deuxième méthode vue précédemment: 
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Quatrième méthode (meilleur sous ensemble sur R2 ou Cp de Mallows avec package 

leaps) 

Nous allons ici utiliser la commande leaps( )  du package leaps. Cela nous donne en nous 

basant sur le coefficient de corrélation ajusté comme critère à maximiser: 

 

Donc le meilleur modèle au sens du coefficient de corrélation ajusté est celui qui contient les 

trois variables explicatives. 

Bien que la conclusion soit la même que dans Minitab, le lecteur pour test que si nous ne 

forçons pas l'ordonnée à l'origine comme étant nulle, la commande leaps( )  n'arrive pas à 

s'exécuter (contrairement à Minitab où nous pouvons forcer ou non l'ordonnée à l'origine). 

Sinon en nous basant sur le critère de Mallows: 
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Comme quoi... comme on dit toujours: il n'y a pas de bons modèles. Il n'y a que des modèles 

meilleurs que les autres! 
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Quatrième méthode (meilleur sous ensemble sur R2, Cp de Mallows, AIC et BIC 

avec package biology) 

En utilisant le package biology et sa fonction Model.selection( )  mais ne fonctionnant que 

dans les versions antérieures à R 2.9.0 et pour lequel il faut passer par l'installation du fichier 

zip biology.zip: 

 

Nous obtenons: 
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Recherche automatique de la meilleure régression polynomiale 

Avec le package glmulti et la fonction du même nom nous pouvons dans la version x86 de R 

demander à chercher le meilleur modèle quadratique avec interactions ou non. Pour cela, nous 

écrivons: 
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Exemple 234.: Régression polynomiale 
R 3.0.2 

 

Nous poursuivons en faisant la même régression polynomiale que dans le cours théorique et 

Minitab avec la commande lm( ) : 

 

Nous retrouvons là encore une fois les mêmes résultats qu'avec Minitab et le cours théorique. 

La différence étant qu'avec Minitab nous avons automatiquement une série de graphiques 

récapitulatifs du modèle. 

Nous pouvons cependant compléter avec le package ggplot2 comme nous l'avons fait avant: 
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Figure 242 Graph régression polynomiale avec intervalle de confiance (ggplot) 

Ou avec une syntaxe alternative équivalente: 

 

Nous pouvons aussi comparer plusieurs modèles en même temps: 
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Nous pouvons revenir sur un cas plus compliqué comme nous l'avons fait avec Minitab pour 

vérifier les possibilités de R. Nous allons donc utiliser les mêmes données que dans le cours 

Minitab: 
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Interpolation de Lagrange 

Nous allons voir que nous pouvons effectuer des interpolations de Lagrange comme celles 

étudiées dans le cours théorique. Le script n'est de loin pas trivial. Il utilise les packages 

polynom et ggplot2 et particulièrement la fonction poly.calc( )  du premier package: 

 

Ce qui donne visuellement: 

 
Figure 243 Graph interpolation de Lagrange (ggplot) 
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Exemple 235.: Régression non linéaire générale 
R 3.0.2 

 

Le but ici va être de reprendre l'exemple fait dans le cours Microsoft Excelutilisant la 

méthode de Gauss-Newton et aussi la comparer avec ce que nous avions obtenu avec Minitab 

16. Nous partons donc des données suivantes: 

 

Ensuite, nous utilisons la commande native pour y répliquer le modèle théorique supposé: 
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Nous remarquons donc que le nombre d'itérations est inférieur à celui de Minitab. Par contre 

nous avons moins d'information concernant l'erreur du modèle que ce que donne Minitab ou 

Microsoft Excelde façon automatique. Avec un plus pour Minitab qui donne l'intervalle de 

confiance au lieu de la valeur critique de la distribution de Student! 

Sinon nous retrouvons exactement les mêmes valeurs de coefficients qu'avec Minitab et la 

même erreur résiduelle. 
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Exemple 236.: Régression linéaire/polynomiale 3D 
R 3.0.2 

 

Bon cet exercice n'est que pour les paillettes car avoir un modèle à seulement deux variables 

explicatives est super limitatif (c'est toujours le problème des graphes car en dehors de la 2D 

et de la 3D... c'est fini!). 

Nous travaillons à nouveau avec le fichier contenant les Coûts: 

 

Et maintenant nous jouons avec la commande scatter3d( )  et lm( )  des package car et rgl. 

D'abord nous tentons de voir ce qu'un modèle purement linéaire avec deux variables 

explicatives donne: 
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Soit graphiquement: 

 
Figure 244 Graphique plan de régression linéaires 3D avec erreurs verticales et points 
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Nous pouvons faire mieux et optionnellement sans utiliser le package car et en affichant aussi 

l'ellipsoïde de contrôle: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 245 Graph de plan de régression 3D avec ellipse de confiance 
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Avec un modèle quadratique seul avec interactions: 

 

Soit graphiquement: 
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Et en mélangeant les deux (par contre à ce moment là on ne peut plus avoir les projections des 

points sur le modèle): 
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Bref c'est joli mais très limite puisque à trois dimensions et de toute façon c'est aussi peu 

précis (un bon tableau avec des chiffres en statistisques ça reste toujours la base!). 

Enfin pour ceux qui veulent comparer plusieurs modèles de régression (comme si on avait un 

modèle à trois variables explicatives dont l'une est maintenue fixe): 
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Exemple 237.: Support Vector Regression 
R 3.2.1 x86 

 

Il paraît assez évident que SVM peut aussi être utilisé pour la régression linéaire ou non 

linéaire et performe bien souvent bien mieux que les techniques paramétriques classiques. 

Voyons comment avec un exemple particulier univarié. 

Commençons avec le cas classique: 

 

Ce qui donne: 
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Et en utilisant le SVM, le résultat est bien évidemment meilleur: 
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Exemple 238.: Analyse de la corrélation canonique 
R 3.1.1 

 

Nous utilisons le jeu de données du cours théorique: 

 

En utilisant la fonction rcc( )  du package mixOmics nous obtenons: 
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Il s'agit bien des valeurs obtenues dans le cours théorique. Nous retrouvons les mêms 

corrélations qu'avec MATLAB mais pas les mêmes coefficients (ceux-ci-dessus étant centrés 

réduits au contraire de MATLAB). 
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Exemple 239.: Régression logistique (logit) à variable 

catégorielle (qualitative) binaire (dixit: scoring) 
R 3.0.2 

 

Comme nous l'avons vu dans le cours de statistique théorique, le problème d'une régression 

linéaire simple (bivariée) ou multiple à variable expliquée de type binaire c'est que le modèle 

théorique peut prendre toute valeur dans  ce qui est évidemment une aberration puisque 

dans le cas d'une variable expliquée de type 0/1, le modèle théorique ne doit jamais donner 

une valeur inférieure à 0 et supérieure 1. Or c'est malheureusement ce que fera une régression 

linéaire… 

Pour cela nous avons démontré qu'il était possible d'utiliser une autre technique mathématique 

qui nous assurait que la condition susmentionnée soit satisfaite. Nous allons reprendre le 

même exemple mais au lieu de faire les calculs à la main, nous les faisons donc avec R (et les 

comparer accessoirement avec R). 

Nous utiliserons le même jeu de données: 

 

Nous utilisons la commande native glm( ) et nous remarquons que nous obtenons les mêmes 

résultats que dans Minitab (avec la même différence que dans le cours théorique et pour les 

mêmes raisons): 
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Nous pouvons construire un petit data frame avec les données du modèle: 
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Nous pouvons faire un plot des points mesurés, des points abscisses mesurées avec la théorie 

ainsi que d'un lissage: 
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Nous pouvons également avoir la courbe ROC à l'aide de la commande roc( )  du package 

pROC( ): 
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Figure 246 Graph d'une courbe ROC (Receiver operating characteristic) 

La courbe ROC est identique à Minitab et à celle calculée dans le cours théorique à la 

différence que pour Minitab nous avons du laborieusement aller chercher une macro sur le 

site web de l'éditeur du logiciel. 

Nous pouvons aussi avoir un intervalle de confiancce à l'aide du bootstrapping avec la 

commande ci.se( )  du même package (voilà une fonction bien utile qu'il manque à bon 

nombre de logiciels statistiques pour la courbe ROC): 
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Figure 247 Graph d'une courbe ROC (Receiver operating characteristic) avec intervalle de confiance 

Avec la commande coords( )  du package pROC nous pouvons obtenir le meilleur cut-off: 

 

Nous pouvons avec la commande matrixConfusion( )  du package caret afficher la matrice 

de confusion et autres informations utiles comme la spécificité et la sensibilité: 
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Et enfin comme nous l'avons démontré mathématique aussi en détails dans le cours théorique, 

nous pouvons calculer le log-loss de tout classificateur binaire. Pour cela, nous allons utiliser 

la fonction LogLoss( ) du package MLmetrics: 
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Nous obtenons donc la même chose qu'avec Tanagra et qu'avec les calculs effectués à la main 

dans le cours théorique. 
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Odds ratio et Risque Relatif 

Dans le cours théorique de méthode numérique nous avons introduit le concept de rapport des 

cotes et de risque relatif. Dans le chapitre de Statistiques nous avons démontré comment 

obtenir leur intervalle de confiance. 

Nous allons vérifier dans un premier temps si nous obtenons les mêmes résultats que ceux 

calculés à la main et dans un deuxième temps comparer l'odds ratio et son intervalle de 

confiance avec ce qui était donné par Minitab (ce dernier ne denant aucune information sur le 

risque relatif) et le risque relatif et son intervalle de confiance à ce qui était donné par 

MedCalc. 

Nous importons donc d'abord les mêmes données que dans le cours théorique, nous les 

mettons sous forme de table de contingence et en faisons un petit barplot( )  classique: 

 

Ensuite, nous utilisons la commande epi.2by2( )  du package epiR: 
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Rappel: Un odds ratio de 3.30 signifie pour rappel dans le cas présent que ceux traités au 

placebo présentent un facteur de 3.30 d'exposition supplémentaire au risque cardiaque par 

rapport à ceux traités à l'aspirine.  

Nous avons donc avec ce package un odds ratio de 3.30 au lieu du 3.32 tel que calculé à la 

main et avec Minitab et un intervalle de confiance de [1.48,7.89] au lieu de [1.55,7.14] tel que 

calculé à la main et avec Minitab. La différence est donc raisonnable... 

Pour le Inc risk ratio qui n'est en fait que el risque relatif, nous avons donc une valeur de 1.5 

(au lieu du 2.21 tel que calculé à la main et avec MedCalc) et un intervalle de confiance de 

[1.19,1.89] (au lieu de [1.266,3.869] tel que calculé à la main et avec MedCalc). Par contre 

ici la différence est très suprenante! Si quelqu'un en connaît la raison... 
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Exemple 240.: Régression orthogonale (régression de Deming) 
R 3.0.2 

 

Nous allons encore une fois vérifier ici si les calculs effectués à la main et dans Microsoft 

Excelsuite aux démonstrations mathématiques d'une partie des éléments de la régression de 

Deming effectuées dans le cours théorique.  

Pour cela, nous utiliserons les 39 lignes suivantes (prises en partie de l'aide Minitab) qui 

correspondent à la mesure de la pression sanguine avec deux instruments de 39  individus 

(chaque individu ayant mesuré sa pression sanguine une fois avec l'ancien et une fois avec le 

nouvel instrument): 

 

En utilisant alors la commande Deming( )  du package MethComp: 

 

Nous voyons alors que bien que la pente soit très proche de ce que nous avons obtenu avec 

Minitab, au niveau de l'Intercept il y a près de 20% de différence! 
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De plus, nous n'avons pas d'intervalle de confiance ce qui enlève tout utilité à l'analyse telle 

quelle est présentée ci-dessus. Heureusement, les auteurs proposent une régression 

orthogonale par bootstrapping. Nous avons alors: 

 

Et là nous sommes beaucoup plus proches des résultats donnés par Minitab ce qui est heureux 

et de plus, nous avons les intervalles de confiance avec donc les mêmes conclusions. 

Nous pouvons aussi ploter les trois modèles de régressions (pour voir les différences quand 

celles-ci sont éventuellement significatives): 

 

Ce qui nous donne: 
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Exemple 241.: Régressions linéaires généralisées (GLM) 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici vérifier si nous retrouvons bien les différents résultats calculés à la main et 

obtenus dans le cours théorique après avoir fait la démonstration détaillée de certains modèles 

GLM particuliers (nous ne reviendrons donc pas sur le cas gaussien déjà traité plus haut). 

Régression de Poisson log-linéaire (régression des événements rares) 

Nous allons reprendre ici l'exemple fait dans le cours théorique utilisant le même jeu de 

donnée que dans le cours Microsoft Excelet Minitab et évidemment avec les mêmes critiques 

et hypothèses: 

 

Ensuite, nous utilisons la commande native glm( )  de R: 
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Donc en ce qui concerne les coefficients nous obtenons les mêmes valeurs que dans le cours 

théorique. Pour le reste... nous ferons confiance à R... 

Nous pouvons si besoin être plus précis en indiquant le type de lien. 
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Et nous pouvons plotter un petit résumé important concernant la validité du modèle: 
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Régression GLM Négative binomiale (NB-2) 

Nous prenons donc le même jeu de données que dans le cours théorique et Microsoft 

Exceldont voici un échantillon: 

 

et ensuite nous utilisons la command glm.nb( )  du package MASS pour obtenir: 
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Nous nous retrouvons donc avec les mêmes résultats des coefficients et de l'ordonnée à 

l'origine que dans le cours théorique et qu'avec SAS. Après pour les autres informations... 

c'est une autre histoire! 
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Nous pouvons faire un plot pour juger qualitativement du modèle. 

 

 

On peut faire un plot du modèle. Voyons cela (si vous avez des propositions d'amélioration, 

n'hésitez pas à me contacter!). D'abord montrons que nous pouvons obtenir les valeurs des 

moyennes d'absence du modèle théorique pour chaque genre pour les notes moyennes: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1258/2145 

 

Ensuite, nous pouvons faire cela pour toute l'étendue par genre et par note avec un graphe: 
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Ce qui donnera: 
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Donc il est rassurant de voir que plus les absences sont faibles, meilleure est la note... 
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Recherche automatique de la meilleure régression de Poisson 

Avec le package glmulti et la fonction du même nom nous pouvons dans la version x86 de R 

demander à chercher le meilleur modèle de Poisson (ce package ne fait pas encore le modèle 

binomial négatif mais il fait par contre le modèle logit!). Pour cela, nous écrivons: 
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En écrivant simplement: 

 

Nous obtenons une longue liste de résultats, dont: 
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Exemple 242.: Régression en composantes principales 
R 3.4.2 

 

Cette régression pour venir à bout de la colinéarité, utilise les composantes principales issues 

d'une ACP plutôt que les variables brutes du jeu de données. 

R propose, plusieurs fonctions pour réaliser une ACP, dont l'une d'elle prcomp() offre les 

arguments comme center et scale pour centrer et réduire les prédicteurs ce qui est obligatoire 

pour mettre ces derniers à la même échelle : 

 

On obtient en suite une liste de 15 composantes, donc de mêmes nombres que les variables de 

bases mais dont chacune est une combinaison linéaire des variables de bases. On peut afficher 

le poids de chaque variable pour toutes les composantes comme ceci : 
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Ainsi les nouvelles variables Z s'obtiennent par le produit des points W (qu'on peut extraire de 

$rotation), à la matrice X des prédicteurs centrés et réduits : 

 

Mais tous l'art de l'ACP est justement de considérer seulement un nombre p de composantes 

qu'on juge suffisant selon la proportion d'information I% qu'elles expliquent : 
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Par exemple il est possible de projeter les données dans un espace réduit à deux dimensions en 

considérant les deux premières composantes(𝑍1 et 𝑍2) comme principales : 

 

On obtient le graphique suivant communément appelé biplot avec la fonction ggbiplot() du 

package ggbiplot : 

 

En se basant sur la formule de I% plus haut, R a estimé que la première composante explique 

48.9% de la variance et la seconde composante principale 20.1%, soit un cumul de 69% de la 

variance ou de l'information. Pour obtenir ces résultats numériques on utilise la summary() 

sur le résultat de la fonction prcomp() : 
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Manuellement, les proportions sont obtenues en rapportant la variance de chaque composante 

sur la variance totale des composantes : 

 

Alors combien de composantes peut-on qualifier de principales ? souvent en pratique on 

s'aide d'un graphique qui retrace les proportions des variances expliquées en fonction des 

composantes : 
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Du code ci-dessus, on obtient le graphique suivant dénommé screeplot : 

 

Pour répondre à la question posée plus haut, on sélectionne conventionnellement les p 

composantes pour lesquelles la courbe en rouge présente un point d'inflexion (c'est plus un 

point de rupture avec la tendance originale) là où la courbe forme une sorte de coude ici on 

peut considérer.  

Ici, on pourrait se contenter des deux premières composantes soit une variance expliquée 

cumulée de 69.0% pour PC1 et PC2. Donc on est passé d'un espace m = 15 à un espace p = 2 

avec une perte contrôler d'informations de 21.64% (en termes de variance expliquée). Les 

nouvelles variables ou Z sont obtenues avec la fonction predict() : 
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• Régression sur composantes principales 

Maintenant que l'on sait ce qu'est une ACP, on peut réaliser une régression sur les 

composantes principales avec la fonction pcr() du package pls. Cette fonction propose 

plusieurs techniques de validation de modèle à travers l'argument validation, on va utiliser 

celle vue plus haut la méthode de validation croisée : 
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Combinée à la fonction summary() on extrait les résultats de la validation croisée (10 

partitionnements du jeu de données et la mesure d'erreur par la racine carrée de moyennes 

quadratique des erreurs de prédiction qu'on peut extraire avec la fonction RMSEP()) ci-

dessus et également on obtient le résultat de la variance expliquée comme ceci : 

 

Pour déterminer le meilleur nombre composant on peut utiliser plusieurs critères d'évaluation 

notamment R2() et MSEP() ou RMSEP() qui désignent respectivement le 𝑅2 et l'erreur 

quadratique de prédiction ( le R de RMSEP veut dire tout simplement qu'on prend la racine 

carrée de MSEP : 
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On obtient le graphique suivant  
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Extraire le nombre de composantes principales les plus intéressantes selon les différents 

critères : 

   

Finalement on peut utiliser predict() pour réaliser des prédictions pour les 11 composantes 

principales et comparés le résultat de MSE avec ceux des autres modèles : 
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Exemple 243.: Régression (linéaire) par moindres carrés 

partiels (régression linéaire PLS univariée: PLS1) 
R 3.0.2 

 

Le but va être ici de vérifier si nous obtenons ou pas les résultats des calculs vus dans le cours 

théorique lors de la lecture du l'ouvrage de M. Tenenhaus20 sur la régression PLS univariée 

(PLS1), c'est-à-dire la régression sur des variables explicatives corrélées avec une unique 

variable à expliquer. 

Nous utiliserons les mêmes données que les calculs effectués à la main et que dans le cours 

Minitab: 

 
  

                                                 
20Michel Tenenhaus, Régression PLS, Édition Technip, ISBN 2-7108-0735-1, Pages 75-83 
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Nous utilisons ensuite la fonction plsreg1( )  du package plsdepot qui comme nous pouvons 

le voir ci-dessous nous laisse accès à un certain nombre d'information pertinentes: 

 

Nous allons demander à voir celles qui correspondent aux calculs faits à la main dans le cours 

théorique et par Minitab: 

 

Tout correspond bien! 
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Exemple 244.: Modélisation par équations structurelles (SEM) 
R 3.1.1 

 

Il faut considérer cet exercice comme un brouillon à prendre avec des pincettes. Il existe 

effectivement de nombreuses méthodes numériques et plusieurs packages pour résoudre les 

SEM.  

Le but ici va être de comparer les résultats des packages sem et lavaan par rapport au solveur 

Microsoft Excel en se basant sur le modèle de Klein qui pour rappel est: 

( )10 11 12 1 11 1

20 21 22 1 12 1 2

30 31 31 32 1 3

1

p g
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D'abord nous chargeons les données où la majorité des variables sont présentes: 
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Comme certaines variables décalées (lag) sont absentes, nous allons les créer: 

 

Nous résolvons maintenant la première équation structurelle en utilisant la fonction tsls( )  du 

package sem: 

 

La deuxième: 
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et enfin la troisième: 
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Nous mettons les valeurs d'intérêt les unes à côté des autres: 

      

Maintenant procédons de même avec la fonction sem( )  du package lavaan qui est bien plus 

complet en paramètres que le package sem: 
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Ce qui donne: 
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et pour la suite: 
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et enfin: 
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Soit pour résumer les paramètres qui nous intéressent: 
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Nous pouvons donc constater des différences considérables entre les deux méthodes dont 

voici un résumé et une comparaison avec MS Excel: 

Coefficient sem lavaan Solveur XL 

10  16.55475577 19.567 15.1386 

11  0.01730221 0.568 0.052837 

12  0.21623404 0.759 0.258205 

11  0.08108270 2.424 0.811929 

20  20.27820896 20.626 -4.10789 

21  0.15022183 0.380 0.580019 

22  0.61593458 0.433 0.222549 

12  -0.15778764 -0.164 -0.0406 

30  1.50029689 -257.265 4.801374 

31  0.43885907 0.434 0.140841 

31  0.14557382 0.153 0.531118 

32  0.13039569 0.134 -0.00441 

SCE 
somme des carrées des erreurs 30827.9981 9208909.048 63.2049 

Je pense que cela se passe de tout commentaire. Il serait intéressant de comparer avec un 

logiciel payant (je le ferai quand j'en aurai un sous la main). 
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Exemple 245.: Régression Bootstrap 
R 3.5.1 

 

Voir la page 1433. 
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Exemple 246.: Régression Jacknife 
R 3.5.1 

 

Voir la page 1439. 
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16. Interpolations 

Les techniques d'interpolation sont contrairement aux techniques de régression des outils 

mathématiques permettant d'ajuster au mois un courbe selon plusieurs critères empiriques 

(comme pour les régressions) mais dont le but n'est pas ensuite de pouvoir faire des 

projections (extrapolations) en avant et en arrière. 

Exemple 247.: Interpolation par splines (basis + natural 

splines) 
R 3.0.2 

 

Les cas les plus courants d'interpolation sont les splines qui sont utilisées pour les courbes de 

taux en finance. Voyons donc un exemple de cela. 

Pour l'exemple nous prenons les données de la banque fédérale américaine: 

http://www.federalreserve.gov/datadownload/Choose.aspx?rel=H.15 

téléchargable en fichier *.csv: 

 

http://www.federalreserve.gov/datadownload/Choose.aspx?rel=H.15
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Nous avons alors avec beaucoup d'astuce d'abord en prenant la dernière date: 

 

On simplifie un peu l'affichage...: 

 

Et nous allons sur la dernière ligne droite en utilisant les commandes bs( )  (b-splines) ou ns( )  

(natural splines) qui sont différents modèles de splines disponibles dans le package splines: 
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Figure 248 Graph avec interpolation par splines 

Il n'est pas possible (et cela n'a pas de sens mathématiquement parlant à ma connaissance) de 

faire des projections (extrapolations) avec des interpolations par splines au-delà du domaine 

de définition d'origine. 
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N-splines (natural), B-splines (basis), RC-splines (restricted cubic) 

Sinon voici un exemple plus court comparant trois types de splines différents (notez que les 

splines rc ne sont pas gérées par lm( )  d'où le fait qu'on doive utiliser la fonction ols( )  pour 

ces dernières: 

 

Ce qui donne graphiquement: 

 
Figure 249 Graph interpolations n-splines, b-splines, rc-splines 
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et notons que le package rms a une fonction pour obtenir l'expression analytique de la spline 

de façon dactylographiée ou en LaTeX: 
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Exemple 248.: Interpolation locale par pondération (LOESS) 
R 3.0.2 

 

Bon ici nous n'allons pas trop insister car c'est de l'ingénierie numérique et comme nous 

l'avons vue dans le cours théorique de Méthodes Numériques où nous avons implémenté le 

code VBA du NIST dans Microsoft Excelil existe de nombreux algorithmes LOESS (LOcally 

Weighted regrESSion) différents qui donnent des résultats sensiblement différents. 

Nous allons donc ici juste nous concentrer sur la mise en application de la méthode et le 

résultat visuel sans le commenter. 

Les données unidimensionnelles seront: 

 

Ensuite vient les commandes: 
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Figure 250 Graph interpolation LOESS with confidence interval (ggplot) 

Comme nous allons le montrer maintenant, ce modèle ne permet (du moins à ma 

connaissance) pas d'extrapoler mais uniquement d'interpoler: 
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Ou un autre cas dont nous avons longuement discuté dans le cours théorique en considérant 

les données suivantes: 

 

Et en utilisant la fonction qplot( ) : 

 

Ce qui donne: 
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à comparer avec un tableur…: 
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Exemple 249.: Interpolation Multivariate Adaptive Regression 

Splines (MARS) 
R 3.1.2 

 

Voyons comment effectuer une interpolation MARS avec la fonction earth( ) du package 

earth: 

 

Nous avons alors pour résumé: 
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Si on veut les valeurs interpolées nous utilisons la fonction predict( )  du package: 

 

Nous pouvons aussi choisir les données interpoléess voulues ou même extrapolées toujours 

avec la même fonction…: 
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17. Sondages 

Pour étudier les sondages, nous partons du fichier suivant ayant principalement des variables 

catégorielles: 

 

Avec el package likert et la fonction likert( ) nous obtenons: 
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Si on représente graphiquement les réponses par question dans un diagramme croisée en 

pourcentages, nous obtenons: 

 
Figure 251 Graph de sondage Liekert à barre verticles groupées 

Non-centré, c'est peut-être plus intuitif…, nous avons alors: 
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Figure 252 Graph de sondage Liekert à barre verticles groupées normalisées 

Nous pouvons afficher les réponses sous formes de diagrammes densité: 
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Figure 253 Graph de sondage Liekert avec fonction de densité 

Ou sinon on peut afficher les réponses sour la forme d'une matrice de carte chaleur: 
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Ou encore: 
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18. Fiabilité/Survie 

Exemple 250.: Analyse de données censurées selon modèle non 

paramétrique de Kaplan-Meier 
R 3.0.2  

 

Le but ici va être à nouveau de vérifier si nous obtenons bien les mêmes résultats que ceux 

calculés à la main dans le cours théorique lorsque nous avons étudié la démonstration de 

l'estimateur de survie de Kaplan-Meier. 

Nous partons du tableau vu en cours mais adapté aux exigences de Minitab et R (il n'est 

vraiment pas aisé de deviner que c'est sous cette forme que les choses doivent être 

représentées): 

 

Ensuite, en utilisant le package Survival, nous utilisons la commande survfit( )  avec Surv( )  

de la manière suivante: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1304/2145 

 

le ~1 signifiant qu'il n'y a pas de facteur explicatif particulier supplémentaires (comme l'âge, 

le sexe ou autre). 

Ce qui donne graphiquement (je n'ai pas trouvé comment désactiver les deux intervalles de 

confiance sachant que nous n'en avons pas fait la démonstration mathématique dans le cours 

théorique): 

 
Figure 254 Graph de survie de Kaplan-Meier 

à comparer avec Minitab (on appréciera donc dans R l'indication des données censurées qui 

sont a priori absentes dans Minitab): 
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Bon les graphiques c'est bien joli mais nous voulons des chiffres! Nous écrivons alors: 

 

et nous retrouvons tous les chiffres calculés à la main dans le cours théorique (excepté pour 

les deux dernières colonnes puisque nous n'avons pas démontré mathématiquement comme 

obtenir l'intervalle de confiance). 

Et en écrivant simplement: 
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Nous retrouvons la médiane visible dans le coin du graphique de Minitab. 
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Exemple 251.: Ajustement de Weibull pour données censurées 

à droite 
R 3.1.1 & R 2.12.2 

 

Nous allons ici vérifier si nous retrouvons les résultats des calculs faits dans Microsoft Excel 

suit à la démonstration faite dans le cours de Statistique théorique. 

Nous partons donc des mêmes données que celles pour l'analyse de Kaplan-Meier puisque ce 

sont celles que nous avons aussi utilisées pour le calcul dans Microsoft Excel après avoir fait 

le calcul à la main de l'estimateur de maximum de vraisemblance de la loi de Weibull à deux 

paramètres avec données censurées à droite: 
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Nous utilisons à nouveau le package survival avec la fonction survreg( ) . Puisque cette 

dernière renvoie une paramétrisation peu connue dans le cadre de la survie nous allons devoir 

les transformer: 

 

Donc pour le paramètre de forme nous obtenons 1.35 (à comparer avec Microsoft Excel où 

nous avions obtenu 1.18 et Minitab où nous avions obtenu 2.50) et pour le paramètre d'échelle 

33.76 (à comparer avec Microsoft Excel où nous avions obtenu 27.16 et Minitab où nous 

avions obtenu 26.02). 
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Maintenant pour obtenir au moins le graphique d'ajustement comme le font au minimal les 

logiciels commerciaux et sans passer son temps à recréer la roue avec un script il va falloir 

d'abord télécharger la version 2.12.2 de R disponible sur cette page: 

http://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/ 

et ensuite télécharger en local le package weibulltoolkit disponible ici: 

http://www.foxgo.net/10/post/2011/10/weibull-toolkit-for-r.html 

Une fois l'installation de R 2.12.2 effectuée ainsi que celle du fichier Zip: 

 

Une fois l'installation faite, nous pouvons utiliser sans autre le package: 

 

Ce qui donnera: 

http://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/
http://www.foxgo.net/10/post/2011/10/weibull-toolkit-for-r.html
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Figure 255 Graph de Weibull d'analyse de survie pour données censurées 

En enlevant le paramètre is.plot.legend=FALSE nous obtenons une légende un peu 

envahissante: 
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Ou sinon avec l'ensemble des packages abrem suivants qui ne nécessitent pas de télécharger 

une vieille version de R: 

 

Et en les installant à ce jour (début 2015) aussi manuellement, nous avons: 

 

Ce qui donne (très intéressant de comparer avec la précédente approche): 
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Exemple 252.: Régression à modèle de hasard proportionnel 

de Cox 
R 3.0.2 

 

Nous allons reprendre ici exactement le même exemple à hasard proportionnel non stratifié 

dépendant du temps que celui fait dans le cours théorique après la démonstration 

mathématique (pénible) des notions fondamentales de ce modèle.... 

Nous allons pour cela utiliser la commande coxph( )  du package survival: 

 

Nous retrouvons donc le même résultat qu'à la main (et qu'avec MedCalc!) pour le coefficient. 

Pour le reste, cela sort à ce jour du contenu du cours théorique! 

Les statistiques du rapport de vraisemblance, de Wald et du score chi carré au bas de la sortie 

sont des tests asymptotiquement équivalents de l'hypothèse nulle omnibus que tous les β sont 

nuls. Nous voyons ici que nous ne pouvons pas rejeter cette hypothèse… 

Et au nivau graphique: 
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Figure 256 Graphique de survie de Cox 
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19. Plans d'expérience 

Le but ici va être de voir dans quelle mesure nous pouvons reproduire dans R les plans 

d'expérience vu dans le cours théorique et comparer les résultats au logiciel Minitab que nous 

avons utilisé dans le cours de Génie Industriel. 

Remarque: À ce jour (début 2014), R est très loin des possibilités des logiciels comme JMP 

ou Minitab pour les plans d'expérience mais rien ne dit que dans quelques années... 

Exemples 253.: Générer un plan factoriel complet (sans 

package) 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici générer un plan d'expérience complet pour pouvoir prendre nos mesures avec 

la commande expand.grid( ) : 

 

Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez éditer directement les données dans R avec la 

commande edit(monplan). Ce sera tout pour le besoin le plus élémentaire imaginable... 
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Exemples 254.: Constructions de plans d'expériences 
R 3.0.2 

 

Dans cet exercice, le lecteur n'aura pas besoin d'ouvrir de fichiers car le seul objectif ici est de 

vérifier que R propose  les plans d'expérience de base que nous avons étudiés dans le cours 

théorique de Génie Industriel sur le même sujet avant de passer à des exemples concrets. 

Concernant le fait d'aller plus loin avec les plans d'expérience, vous avez en gros deux 

alternatives: 

1. Vous installez et chargez le package RcmdrPlugin.DoE: 

 

Ce qui vous donnera une interface WYSIWYG: 
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2. Installer et utiliser le package DoE.base et toute faire en ligne de commande: 

 

Pour les raisons déjà citées au début de ce e-book, je vais privilégier la deuxième méthode. 
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Plans factoriels 

Plan factoriel complet général 

Nous allons commencer par générer le même plan factoriel complet général que dans le cours 

théorique de Génie Industriel en utilisant donc la commande fac.design( )  du package 

DoE.base: 

 

C'est juste mais la sortie est moins pertinente qu'avec Minitab. 
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Analyse conjointe 

Nous avons vu dans le cours théorique que l'analyse conjointe consiste simplement dans le cas 

linéaire à faire un plan d'expérience factoriel complet mais appliqué au domaine du Marketing 

afin de trouver les combinaisons optimales des propriétés d'un produit qui maximise la 

préférence des consommateurs. 

Donc d'abord à partir du package conjoint nous créons rapidement un plan factoriel complet 

des trois propriétés (Marque, Couleur, Prix) qui nous intéressent dans cette étude à l'aide de la 

fonction caFactorialDesign( ) : 

 

Dés lors en associant les préférences à chacune des ces combinaisons nous avons: 
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Il s'agit donc d'une simple régression linéaire (logique) mais dont la forme communiquée peut 

perturber plus d'un non spécialiste: 

1. Certains niveaux de facteurs sont absents et ceux qui ont étudié la théorie savent 

pourquoi et les autres non… 

2. Les valeurs optimales des variables ne sont pas données automatiques 

Nous avons aussi avec la fonction caImportance( ) du même package les importances 

relatives des trois facteurs dans l'ordre d'entrée (même si en amplitude nous somme très loin 

des valeurs obtenues dans le cours théorique 63.02%, 5.76%, 31.22% l'ordre d'importance au 

moins… correspond…): 
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Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1321/2145 

Plan factoriel (à deux niveaux) fractionnaire 

Maintenant voyons comment générer un plan fractionnaire (dans le cas présent ce sera un plan 

factoriel fractionnaire comme celui vu en cours) où nous laissons le soin à R de choisir les 

meilleurs générateurs (alias). Nous allons utiliser la commande FrF2( )  du package FrF2: 

 

Nous voyons déjà dans la fenêtre de sessions que nous avons le même générateur et les 

mêmes alias que ceux vus en cours. 

Avec la commande aliasprint( )  on peut avoir les alias (qui sont donc les mêmes que Minitab 

et que dans le cours théorique): 
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Le package qualityTools permet selon mon opinion d'obtenir un résultat plus propre d'abord 

avec laf fonction fdo.frac( ) : 
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et avec la fonction aliasTable( )  nous pouvons obtenir les alias et avec confounds( )  les 

confusions et nous voyons bien que nous retombons sur les mêmes que dans le cours 

théorique: 
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Plan factoriel (à deux niveaux) de screening (résolution III) 

Maintenant voyons le vrai intérêt d'un logiciel pour la base des plans d'expérience. Comme 

nous l'avons mentionné dans le cours de statistique théorique, au-delà de 4 facteurs il devient 

pénible de déterminer la matrice d'Hadamard pour les plans fractionnaires et les alias 

optimaux. Alors voyons comment R nous facilite la tâche. 

Nous ferons comme dans le cours théorique et avec Minitab, nous allons prendre 5 facteurs et 

choisir le complet, le résolution V et le résolution III (comme le rappelle le schéma suivant de 

Minitab): 

 

ou le schéma équivalent donné par l'interface DOE WYSIWYG: 
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ou encore par la fonction fracChoose( )  du package qualityTools: 

 

qui lors du clic sur un des cas permet de récupérer le plan dans l'espace de travail R. 

Commençons donc par le plan factoriel complet à 5 facteurs de 2 niveaux: 
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Il n'y a donc ici évidemment aucun alias: 

 

Ensuite, nous créons un plan factoriel fractionnaire de résolution V: 
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Nous voyons bien les 16 essais comme dans le cours théorique et Minitab par contre les alias 

ne son pas communiqués. 

Maintenant voyons le plan factoriel fractionnaire ¼ de résolution III (plan de screening) Il est 

très intéressant de voir comment les alias vont être choisis: 
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Le tableau et les alias sont conformes à Minitab mais la manière dont ils sont indiqués est très 

vague (contrairement à Minitab) et peut porter à confusion. 
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Plan factoriel de Plackett-Burman 

Maintenant, voyons les plans de Plackett-Burman que nous avons aussi étudié dans le cours 

de statistique théorique. Faisons l'exemple avec le plus petit nombre de facteurs où ces plans 

commencent à être vraiment intéressants comme nous l'avons vu dans le cours. Nous avons 

alors en utilisant la commande pb( )  du package FrF2: 

 

Nous observons donc que la fenêtre de session n'affiche pas les alias (ce qui est dommage 

puisque les plans de Plackett-Burman sont des plans à résolution III comme nous l'avons dit 

en cours). Il n'est pas non plus possible de les obtenir avec la command aliasprint( ) . 

Le plan obtenu ci-dessus n'est pas le même qu'avec Minitab et ne correspond donc pas à 

l'algorithme de Plackett-Burman que nous avons vu dans le cours théorique. Donc à creuser... 

Le plan obtenu est lui plutôt surprenant. Nous n'avons que 4 colonnes pour les facteurs de 

base. Certes il n'est pas utile d'en avoir plus mais cela aurait été sympathique de pouvoir 

choisir... 
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Plan factoriel de Taguchi 

Maintenant, pour en finir avec la base des plans d'expérience, voyons encore les plans de 

Taguchi. Pour cet exemple, nous allons utiliser le magnifique package qualityTools et la 

commande taguchiDesign( )  qui y est intégrée. Nous avons alors pour construire le même 

plan de Taguchi que dans le cours théorique et Minitab: 

 

Voici si jamais la liste des plans de Taguchi tels qu'indiqués dans l'aide de la commande (juste 

pour info et en comparaison à Minitab): 

• “L4_2” for three two-level factors  

• “L8_2” for seven two-level factors  

• “L9_3” for four three-level factors  

• “L12_2” for 11 two-level factors  

• “L16_2” for 16 two-level factors  

• “L16_4” for 16 four-level factors  

• “L18_2_3” for one two-level and seven three-level factors  

• “L25_5” for six five-level factors  

• “L27_3” for 13 three-level factors  

• “L32_2” for 32 two-level factors  

• “L32_2_4” for one two-level factor and nine four-level factors  

• “L36_2_3_a” for 11 two-level factors and 12 three-level factors  

• “L36_2_3_b” for three two-level factors and 13 three-level factors  

• “L50_2_5” for one two-level factor and eleven five-level factors  

• “L8_4_2” for one four-level factor and four two-level factors  

• “L16_4_2_a” for one four-level factor and 12 two-level factors  
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• “L16_4_2_b” for two four-level factors and nine two-level factors  

• “L16_4_2_c” for three four-level factors and six two-level factors  

• “L16_4_2_d” for five four-level factors and two two-level factors  

• “L18_6_3” for one six-level factors and six three-level factors 

Ce que nous pouvons directement obtenir dans R: 

 

Donc contrairement à Minitab ce package donne la table de Taguchi complète ce qui est plus 

confortable intellectuellement. Profitons donc pour comparer par rapport à ce que nous avions 

dans le cours théorique en désactivant la randomization: 

 

C'est donc parfaitement conforme! 
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Maintenant, voyons si nous retrouvons ce plan de Taguchi avec le plan factoriel "classique" 

comme nous l'avons fait dans le cours théorique et Minitab en spécifiant les générateurs. Nous 

écrivons alors avec le package FrF2: 

 

Ce qui à part l'ordre, est parfaitement conforme au tableau obtenu dans le cours et où l'écriture 

est beaucoup plus logique et intuitive à mon goût que dans Minitab: 
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Plan de criblage définitif (definitive screening design) 

Comme pour les autres plans, nous allons d'abord ici juste vérifier que nous arrivons à 

retomber sur plan d'expérience vu dans le cours théorique. Ici le but va être de vérifier si on 

peut effectivement reproduire le plan C(m=12,n=2) vu dans le cours théorique (on va pas tous 

les faire non plus…). 

Donc toujours avec le package dawr (relatif au livre Design and Analysis of Experiments with 

R) avec la fonction DefScreen( ): 

 

Ce qui est bien conforme à ce que nous avons vu dans le cours théorique (à part que le format 

dans le cours théorique était plus… "lisible")! 
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Analyse et comparaison d'un plan d'expérience identique en factoriel complet 

général et factoriel à 2 niveaux 

Avant de passer au gros exercice fait à la main dans le cours théorique et dans Minitab il va 

être utile de commencer par un cas hyper simpliste qui avait consisté à résoudre à la main (et 

aussi dans Minitab) le système suivant: 

 

Ce qu nous avait donné sous forme matricielle: 

 

La solution déterminée avec la vitesse et pression seule avait donc été de: 

 

Vérifions cela avec R et comparons deux packages. 

Package FrF2 

D'abord nous construisons le plan factoriel (complet): 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1336/2145 

Nous rajoutons les distances (mesures sans répétitions): 

 

Et nous lançons l'analyse: 
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Et nous voyons que bien qu'ayant défini un plan factoriel complet général, les coefficients: 

1 2 1232577.5 372.5 112.5 382.5y x x x − + +  

sont donnés par rapport à un modèle aux variables codées (-1,1). Je n'ai pas trouvé la 

possibilité comme sur Minitab de pouvoir choisir si le modèle final devait être donné en 

variables codées ou non. 

Donc on ne pourra pas comparer le plan factoriel général complet au plan factoriel général au 

plan factoriel complet à 2 niveaux puisque ce deuxième nous est imposé! 
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Package qualityTools 

Nous créons le plan avec la fonction facDesign( ) : 

 

Ensuite, nous passons d'abord à une analyse qualitative avec les fonctions wirePlot( )  et 

contourPlot( ) : 

 

et nous voyons que le fait qu'on ne puisse pas bouger les légendes, changer les axes, tourner 

les graphes est une désavantage majeur par rapport à Minitab: 
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Figure 257 Graph de réponse de surface pour plan d'expérience (DoE) 

L'analyse qualitative est bien évidemment conforme à l'intutition. 

Maintenant voyons ce que nous pouvons obtenir au niveau du modèle linéaire: 
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Nous obtenons le même résultat qu'avant ce qui est plutôt rassurant! 

Nous pouvons demander à la fonction steepAscent( )  du package qualityTools de chercher 

le maxima même en dehors des limites codées mais évidemment au vu du modèle ci-dessus il 

est évident que le maxima est à l'infini en vitesse et à une pression qui tend vers zéro... 

comme quoi il faut toujours se méfier des modèles en dehors de leur domaine de définition: 
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Plans de surfaces (quadratiques) 

Plans composites centrés 

Bon nous n'avons rien démontré dans le cours théorique par rapport à ce type de plans dont la 

construction est relativement très beaucoup empirique et faut aussi d'avoir une démonstration 

mathématique pédagogique et élégante sous la main. 

Nous allons comme dans le cours Minitat considérer les plans CC comme des black box avec 

des valeurs en entrées et en sortie dont nous connaissons les hypothèses d'utilisation. 

Voyons d'abord ce que nous pouvons obtenir avec la fonction rsmChoose( )  du package 

qualityTools: 

 

Nous avons alors: 
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À comparer avec Minitab...: 
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Analyse d'un plan composite centré 

Le but va être ici de construire et d'analyse le même plan composite face centré qu'avec 

Minitab. 

Pour cela nous commençons par utiliser la fonction rsmDesign( )  avec les paramètres ad hoc 

pour retomber sur le même plan que dans le cours Minitab: 

 

ou dans l'ordre en utilisant la commande randomize( ) : 
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Nous pouvons déjà mettre maintenant les noms des facteurs et leurs niveaux réels en utilisant 

les commandes names( ) , highs( )  et lows( ) : 
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Maintenant, nous importons les valeurs mesurées des deux réponses d'intérêt qui sont les 

mêmes valeurs que dans le cours Minitab. 
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Pour cela, nous utilisons la fonction read.csv( )  comme à l'habitude mais particulèrement la 

fonction response( )  du package qualityTools: 

 

Ensuite, nous pouvons faire une régression quadratique classique: 
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Là nous pouvons déjà constater qu'il est très dommageable que ce package utilise les unités 

codées pour faire la régression plutôt que les unitées réelles... donc perte de temps en 

perspective par rapport à Minitab pour exploiter cette régression et aussi pour faire une 

comparaison directer avec Minitab. 

Ensuite vient la partie graphique où nous pouvons constater que les résultats sont très 

similaires à Minitab (difficile de dire s'ils sont parfaitement identiques). 

Nous commençons avec les facteurs Taux et la Température: 
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Nous poursuivons avec les facteurs Temps et Température: 
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Et jettons un coup d'oeil aux courbes de nivaux avec les facteurs Additif et Température: 
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Maintenant définissons les contraintes de désirabilité pour chacune des réponses et prenons 

les options le plus proches de celles de Minitab à l'aide de la fonction desirability( ) : 

 

Nous pouvons représenter graphiquement la désirabilité: 

 
Figure 258 Graph de désirabilité pour plans d'expérience (DoE) 
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Faisons un petit résumé pour contrôler si jusqu'ici tout est bien défini: 
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Maintenant avec la fonction optimum( )  du package qualityTools nous allons pouvoir 

vérifier si nous retombons sur la même réponse que Minitab: 

 

et nous pouvons conster que nous en sommes très loin... 

ToDo: Voir si c'est un bug ou une erreur de manipulation de ma part 
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Plans de mélanges  

Plan de mélange centré du simplexe 

Le but va être de vérifier ici (comme à l'habitude) les calculs appliqués relatifs aux 

démonstrations mathématiques faites dans le cours théorique relativement aux plans de 

mélanges avec points aux sommets et comparer aussi accessoirement les résultats obtenus 

avec Minitab. 

Nous allons utiliser la commande mixDesign( )  du package qualityTools: 

 

La construction du plan de mélange étant faite, faisons-en quelques analyses avec d'abord un 

résumé: 
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Ensuite, nous appliquons le classique modèle linéaire généralisé gaussien avec interactions: 
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Alors nous retrouvons bien les valeurs des coefficients calculés à la main mais chose 

curieuse... R (comme Minitab) n'arrive pas à calculer l'erreur ni les intervalles de confiance et 

la p-value alors que nous avons démontré qu'un tel calcul était possible (et nous l'avons fait!). 

Raison pour laquelle... (encore une fois!) il est important de rappeler qu'il faut toujours 

plusieurs progiciels de statistiques pour faire des études sérieuses et un peu plus sûres. 

Faisons maintenant une ANOVA du modèle quadratique complet: 
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Nous pouvons voir que celle-ci est plus intéressant qu'avec Minitab où nous n'avions qu'un 

résumé objectivement peu exploitable (Minitab faisant la somme des termes linéaires et la 

somme des termes quadratiques dans le tableau de l'ANOVA). 

Finissons par un plot (le rendu est meilleur que Minitab mais les finitions prennent à ce jour 

plus de temps que dans Minitab) en utilisant respectivement les commandes contourPlot3( )  

et wirePlot3( )  du package qualityTools (ce qui nous permet d'éviter d'expliciter les termes 

d'interactions car il les prendra en compte automatique) 
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Figure 259 Graph de surface de réponse ternaire pour plans d'expérience (DoE) 

et pour la surface de réponse: 
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Figure 260 Graph de surface de réponse 3D ternaire pour plans d'expérience (DoE) 

Nous avons donc beaucoup moins d'options que dans Minitab mais pour du gratuit c'est quand 

même extraordinaire. 
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20. Ingénierie de la qualité (Six Sigma/SPC) 

Le but de ce chapitre va être de vérifier si nous pouvons nous débarrasser de Minitab en 

utilisant R pour le domaine de l'ingénierie de la qualité et l'application de la méthode Six 

Sigma dans la maîtrise statistique des processus (SPC: Statistical Process Control). 

La majorité de ce chapitre (si ce n'est la totalité en réalité) se satellise autour du package qcc. 

Exemple 255.: Rendement Global Combiné et DPU/DPMO 
R 3.1.0 

 

Nous avons étudié dans le cours de génie industriel la notion de rendement global combiné et 

de DPU/DPMO dans le cadre de processus auxquels nous appliquons l'approche Six Sigma. 

Voyons ce que le package Six Sigma nous propose avec la commande ss.ca.yield( )  dans le 

cas d'un procédé de fabrication où sur un total de 1915 unités produites nous avons à la 

respectivement aux trois premières étapes du processus 3, 5 et 12 éléments défectueux et nous 

avons à chaque étape respectivement réinjecté 1, 2 et 4 éléments retouchés (corrigé): 

 

Contrôlons la première valeur le taux d'efficacité du processus (Yield): 

 

tout est ok, c'est logique... c'est trivial! 
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Contrôlons la deuxième valeur qui est le taux d'efficacité avec retouches (FTY: First Time 

Yield): 

 

C'est conforme aussi, logique et trivial! 

Voyons comment le package SixSigma calcule la troisième valeur qui est le rendement global 

combiné (RTY: Rolled Troughput Yield): 

 

La définition utilisée n'est donc pas commune... puisqu'à chaque étape il reprend la quantité 

initiale. Dommage... (du moins à ma connaissance). 

Bon pour le DPU c'est simple: 
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Mais là encore... la définition prise par le package SixSigma n'est pas forcément des plus 

judicieuses puisque normalement le DPU est le ratio du nombre total d'éléments défectueux 

sur le nombre total d'unité de production observées... 

Et pour le DPMO: 

 

Là aussi la définition utilisée est discutable. 

Raison pour laquelle il est toujours important de rappeler dans les rapports la définition 

utilisée dans votre entreprise! 

Voir par exemple (outre le support du cours théorique), le site suivant pour un définition assez 

courante: 

http://www.isixsigma.com/dictionary/dpo/ 

http://www.isixsigma.com/dictionary/dpo/
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Exemple 256.: Fonction de coût de perte de qualité de Taguchi 
R 3.1.0 

 

Nous allons vérifier ici que nous retrouvons donc les mêmes valeurs que celles calculées à la 

main dans le cours théorique de Génie Industriel. 

Rappelons le contexte: 

Dans un projet, une tâche de 4 jours a une marge totale de 2 jours. Si nous sortons de cette 

marge, le projet va prendre du retard pour un coût de 1200.-/jour. 

Quel est le coût réel associé à 1, 2 et 3 jours de retard selon le modèle de Taguchi? 

Dès lors, en utilisant la commande ss.lf( ) du package SixSigma, nous obtenons: 

 

Soit exactement les mêmes valeurs que celles calculées à la main! 

Maintenant voyons un cas de calcul avec la situation vue dans le cours théorique, appelée "le 

nominal est le meilleur. 

Nous importons d'abord les données: 
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Ensuite, nous utilisons la commande ss.lfa( )  du package SixSigma ce qui nous donne la 

sortie suivante dans un premier temps: 

 

Ce qui correspond bien aux calculs faits à la main dans le cours théorique. Nous avons aussi 

automatiquement le graphique suivant donné par R qui correspond aussi à ce qui a été vu dans 

le cours théorique: 
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Figure 261 Graph fontion de perte de Taguchi 
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Exemple 257.: Analyse SixPack (+ analyse capabilités + 

intervalles de confiance des capabilités) 
R 3.0.2 

 

Encore une fois, nous allons contrôler que nous obtenons les mêmes données que celles 

calculées manuellement dans le cours théorique, ainsi qu'avec Microsoft Excelet Minitab. 

La fonction que nous allons utiliser ici n'est plus disponible depuis la version 2.2 du package 

qcc (on se demande bien sous la pression de qui...). Il faut donc décompresser le fichier: 

 

que je vous mets à disposition pendant le cours et téléchargeable ici: 

http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/qcc/ 

y prendre les fichiers suivants: 

 
Nous travaillerons avec les mêmes données brutes, c'est-à-dire: 

 

Ensuite, nous utilisons les commandes qcc.groups( )  pour préparer les données: 

http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/qcc/
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Ensuite, nous sommes obligés de choisir au moins une carte de contrôle pour l'analyse six 

pack. Nous prendrons alors une carte X-barre en utilisant la commande qcc( ) : 

 

avec le graphique associé: 
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Figure 262 Graph carte de contrôle  xbar 

Donc à part l'esthétique qui est relativement médiocre mais améliorable en changeant le code 

source, nous retrouvons exactement les mêmes résultats que ceux calculés dans le cours 

théorique et dans Minitab excepté pour le LCL et l'UCL où il y a une différence de quelques 

pourcents. 

Et c'est maintenant que vient la commande qui a disparue dans les nouvelles versions du 

package. Nous allons donc utiliser la commande process.capability( ) : 
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avec le graphique: 
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Figure 263 Graph d'analyse de capabilité 

Là aussi les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux calculés dans le cours 

théorique et que ceux calculés à la main mais il y a toutefois un avantage très intéressant avec 

R: nous avons les intervalles de confiance pour tous les indicateurs de capabilité :-) 

Et avec la commande process.capability.sixpack( )  qui a aussi disparue dans les dernières 

versions du package qcc, nous avons: 

 

Avec le graphique associé (la encore on est loin derrière la qualité esthétique de Minitab où de 

la pertinence des informations que donne ce dernier sur le graphe SixPack: 
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Figure 264 Graph d'analyse Six Pack 

Maintenant, voyons ce que nous obtenons avec la fonction pcr( ) du package qualityTools: 

 

et avec le graphique et les indicateurs correspondants (dont nous voyons que ces derniers ne 

respectent pas la notation d'usage... d'où l'importance de suivre les normes pour ne pas se 

mélanger les pinceaux): 
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Figure 265 Graph d'Analyse de capabilité 

À comparer avec le graphique obtenu avec Minitab les données calculées à la main dans le 

cours théorique! 
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Exemple 258.: Constantes de Hartley et autres constantes des 

cartes de contrôle 
R 3.1.0 

 

Lors de notre étude des statistiques de rangs nous avons démontré qu'une constante émergait 

qui dépendant du nombre de rangs et qui nous était indispensable pour construite un certain 

nombre de cartes de contrôle. 

Plutôt que de faire référence à des tables, le package SixSigma contient une commande 

ss.cc.getd2( )  qui nous permet de récuperer la valeur de la constante de Hartley pour un 

certain nombre de rangs (taille d'échantillon). Nous allons vérifier ici dans un premier temps 

que nous obtenons bien les valeurs obtenues dans le cours théorique pour la première 

constante de Harley 2d : 
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De même pour la deuxième constante de Harley 3d  avec la commande ss.cc.getd3( ) : 

 

De même pour la constante 4c  dont nous avons démontré l'origine dans le cours théorique de 

Génie Industriel: 
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Exemple 259.: Carte de contrôle par attributs p (proportion) 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle de lots nous avons obtenus les mesures suivantes: 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande qcc( ) : 
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Figure 266 Graphique Carte de contrôle P 

Nous obtenons donc les mêmes valeurs et la même carte que dans le cours de statistique 

théorique et Microsoft Excelainsi que Minitab. 

Cependant avec un plus: R détecte les anomalies de séquences sous la dénomination Number 

violating runs. Sympa!!! 
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Exemple 260.: Carte de contrôle par attributs de type np 

(fréquences) 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle de lots nous avons obtenus les mesures suivantes: 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande qcc( ) : 
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Figure 267 Graph Carte de contrôle NP 

Nous obtenons donc les mêmes valeurs et la même carte que dans le cours de statistique 

théorique et Microsoft Excelainsi que Minitab. 

Cependant avec un plus: R détecte les anomalies de séquences sous la dénomination Number 

violating runs. 
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Exemple 261.: Carte de contrôle par attributs de type c 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle de lots nous avons obtenu les mesures suivantes: 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande qcc( ) : 
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Figure 268 Graph Carte de contrôle C 

Nous obtenons donc les mêmes valeurs et la même carte que dans le cours de statistique 

théorique et Microsoft Excelainsi que Minitab. 

Cependant avec un plus: R détecte les anomalies de séquences sous la dénomination Number 

violating runs. 
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Exemple 262.: Carte de contrôle par attributs de type u 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle de lots nous avons obtenu les mesures suivantes: 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande qcc( ) : 
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Figure 269 Graph Carte de contrôle U 

Nous obtenons donc les mêmes valeurs et la même carte que dans le cours de statistique 

théorique et Microsoft Excelainsi que Minitab. 

Cependant avec un plus: R détecte les anomalies de séquences sous la dénomination Number 

violating runs. 
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Exemple 263.: Carte de contrôle par mesures X barre-S 

simple 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle d'une production sous contrôle statistique nous avons obtenu les 

mesures suivantes (chaque ligne est pour rappel une journée de mesures): 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande qcc( ) : 
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Figure 270 Carte de contrôle Xbar-S 

Nous obtenons donc les mêmes valeurs et la même carte que dans le cours de statistique 

théorique et Microsoft Excelainsi que Minitab. 

Cependant avec un plus: R détecte les anomalies de séquences sous la dénomination Number 

violating runs. 
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Courbe d'efficacité 

Nous avons vu dans le cours théorique comment calculer l'erreur de type II d'une carte de 

contrôle de type X-barre. Le but ici est de vérifier que nous retrouvons les mêmes résultats 

sous les mêmes hypothèses. 

Pour cela, nous utilisons la fonction oc.curves( )  du package qcc: 

 

et nous obtenons alors: 

 
Figure 271 Graph de courbe de caractéristique opérationnelle (OC) 

Ce qui correspond parfaitement aux calculs faits à la main. 
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Exemple 264.: Carte de contrôle par mesures S barre-S simple 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle d'une production sous contrôle statistique nous avons obtenu les 

mesures suivantes (chaque ligne est pour rappel une journée de mesures): 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande qcc( ) : 
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Figure 272 Carte de contrôle Sbar-S 

Nous obtenons donc les mêmes valeurs et la même carte que dans le cours de statistique 

théorique et Microsoft Excelainsi que Minitab. 

Cependant avec un plus: R détecte les anomalies de séquences sous la dénomination Number 

violating runs. 

Malheureusement il n'est pas possible à ma connaissance de combiner dans une seule fenêtre 

la CC X barre-S et la CC S barre-S et ce même avec la commande par(mfrow=c(2,2)) 

contrairement à Minitab... 

Il ne semble pas possible non plus, contrairement à Minitab, d'avoir une abscisse basée sur 

des dates (timbres). 
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Exemple 265.: Carte de contrôle par mesures R barre-R 

simple 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle d'une production sous contrôle statistique nous avons obtenu les 

mesures suivantes (chaque ligne est pour rappel une journée de mesures): 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande qcc( ) : 
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Figure 273 Carte de contrôle Rbar-R (simple) 

Nous obtenons donc les mêmes valeurs et la même carte que dans le cours de statistique 

théorique et Microsoft Excelainsi que Minitab. 

Cependant avec un plus: R détecte les anomalies de séquences sous la dénomination Number 

violating runs. 

Malheureusement il n'est pas possible à ma connaissance de combiner dans une seule fenêtre 

la CC X barre-R (n'existe pas à ce jour) et la CC R barre-R et ce même avec la commande 

par(mfrow=c(2,2)) contrairement à Minitab... 

Il ne semble pas possible non plus, contrairement à Minitab, d'avoir une abscisse basée sur 

des dates (timbres). 
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Exemple 266.: Carte de contrôle EWMA avec échantillons 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle d'une production sous contrôle statistique nous avons obtenu les 

mesures suivantes (chaque ligne est pour rappel une journée de mesures): 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande ewma( ) : 
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Figure 274 Carte de contrôle EWMAd 

Nous retrouvons donc quasiment les mêmes valeurs que dans le cours théorique de 

statistiques et que le cours Microsoft Excelet Minitab. Effectivement, nous y avions fait une 

approximation en ce qui concerne les limites de contrôle (indépendantes du temps t) et la 

valeur du point de départ d'où la petite différence. 
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Exemple 267.: Carte de contrôle CUSUM 
R 3.0.2 

 

Dans le cadre de contrôle d'une production sous contrôle statistique nous avons obtenu les 

mesures suivantes (chaque ligne est pour rappel une journée de mesures): 

 

Et nous utilisons encore une fois la commande cusum( ) : 
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Figure 275 Graph Carte de contrôle CUSUM 

Nous voyons alors plusieurs curiosités. Bien que le forme de la carte CUSUM soit conforme, 

impossible de définir a priori un V-masque et il semblerait qu'une deuxième ligne de mesures 

est représentée dans la carte de contrôle (Ligne d'origine inconnue!). Les limites ne sont pas 

non plus conformes à ce que nous avons calculé dans le cours théorique ou même obtenu avec 

Minitab (le package prend le modèle des limites fixes – que Minitab propose aussi – mais cela 

serait toutefois mieux d'avoir le V-masque puisque c'est l'intérêt principal de cette carte selon 

moi). 

La commande ne demande in extenso pas non plus les valeurS de h et   (ou in extenso de K). 

A priori il vaudrait mieux mettre cette carte de côté à ce jour... Donc affaire à suivre! 
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Exemple 268.: Carte de contrôle G 
R 3.0.2 

 

Nous reprenons les mêmes données que dans le cours théorique et que dans le cours Minitab: 

 

Et nous faisons une analyse: 
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Nous obtenons alors graphiquement: 
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Figure 276 Graph Carte de contrôle G 

L'allure de la carte est conforme à ce que nous avons fait dans Microsoft Excelet Minitab.  

Nous avons: 

• La limite supérieure qui est de loin inférieure à celle de 278.2 donnée par Minitab 

mais elle correspond parfaitement à la valeur calculée à la main dans le cours 

théorique ☺  

• La valeur centrale de 39.23 qui est bien supérieure à celle de 28.3 calculée par Minitab 

mais elle correspond parfaitement à la valeur calculée à la main dans le cours 

théorique ☺ 
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Exemple 269.: Carte de contrôle multivariée T2 de Hotelling 
R 3.1.2 

 

Nous allons vérifier ici si nous retrouvons les mêmes valeurs que dans le cours théorique et 

que Minitab. Nous partons donc des mêmes données: 

 

Ensuite, nous lançons une analyse quantitative: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1401/2145 

Nous retrouvons la même matrice de variances-covariances, la même limite LCL mais par 

contre la limite UCL diffère considérablement et en plus nous ne savons pas pour quel niveau 

de confiance il est calculé?! 

Qualitativement nous avons: 

 
Figure 277 Graph Carte de contrôle T2 Hotelling 

Ce qui est le même graphique que celui obtenu à la main à part la limite supérieure qui est très 

loin de celle calculée à la main ou de Minitab! 

Pour ceux qui veulent l'ellipse de contrôle correspondant, ils peuvent se rendre à la page 920. 

Mais au besoin voici une version simplifiée ici même: 
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Ce qui donne: 
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Exemple 270.: Carte Bland-Altman 
R 3.4.2 

 

Nous avons mentionné dans le cours théorique, lors de notre étude de la régression de 

Deming, les cartes de Bland-Altman qui sont une version visuelle de qualifier la régression 

orthogonale correspondante. 

Alors voyons comment effectuer un tel graphique avec R avec les données de l'article 

d'origine de Bland et Altman en 1986 en utilisant la fonction bland.altman.plot( )  du 

package BlandAltmanLeh: 
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Exemple 271.: Étude R&R (reproductibilité/répétabilité) pour 

données continues 
R 3.0.2 

 

Une étude R&R mesure l'erreur de précision en faisant mesurer par exemple une pièce par 

plusieurs fois et par des personnes différentes.  

Étant donné que cette pièce ne change pas de taille, une variation dans les résultats doit 

représenter la répétabilité de la mesure et sa reproductibilité par différentes personnes. 

Cette étude est très simple et basée sur l'ANOVA à deux facteurs  avec répétition dont on peut 

déduire les données de l'étude R&R à partir du tableau de l'ANOVA (TAV). Pour plus 

d'exemples, le lecteur pour se référer à la norme ISO/TR 12888:2011. 

Considérons donc les données suivantes qui correspondent à une ANOVA à deux facteurs 

avec répétition (il s'agit des mêmes valeurs numériques que l'exercice de l'ANOVA à deux 

facteurs sans répétition vu plus haut mais détourné). 

Nous reprenons donc les données du cours Minitab pour vérifier la concordance: 

 

et du package SixSigma21, nous utilisons la commande ss.rr( ) : 

                                                 
21 Voir aussi la fonction gageRRDesign( ) du package qualityTools 
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Nous retrouvons donc les mêmes valeurs que dans le cours Minitab. Le graphique nous donne 

quant à lui (attention!! parfois il faut exécuter la commande ss.rr( ) plusieurs fois pour que le 

graphique s'affiche sans erreurs): 
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Figure 278 Graph étude Gage R&R (Six Sigma) 

La lisibilité du graphique n'est pas des meilleures sur un petit écran mais à part cela, nous 

retrouvons bien les mêmes informations que celles renvoyées par Minitab. 
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Exemple 272.: Coefficient de corrélation intra-classe ICC1 
R 3.1.1. 

 

Le but comme ici est comme à l'habitude de vérifier les calculs obtenus à la main dans le 

cours théorique suite à la démonstration mathématique de l'origine du coefficient de 

corrélation intra-classe ICC1. 

Nous pardons donc des mêmes données que dans le cours théorique: 

 

Nous utilisons le package psych pour faire l'analyse avec la fonction ICC( ) et le package 

reshape2 avec la fonction acast( )22  pour restructurer les données: 

                                                 
22 Le "a" de acast( ) signifie "array" car la fonction dcast( ) du même package renvoie un "data frame". 
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Nous avons donc besoin d'un array (le "a" de acast( )) mais si un jour vous veniez à avoir 

besoin d'un data frame vous pouvez utiliser dcast( ): 

 

Une fois ceci fait, nous lançons l'analyse: 
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Nous retrouvons bien pour le ICC1 celui du calcul fait à la main suite à la démonstration 

mathématique faite dans le cours théorique. Pour les autres ainsi que les intervalles de 

confiance il faudra attendre la rédaction d'une démonstration mathématique élégante pour 

qu'elle soit présentée en classe. 
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Il est d'usage de présenter un ICC avec son graphique classique utilisant la fonction dotplot( )  

du package lattice: 

 
Figure 279 Graph d'analyse CCI (coefficient corrélation intra-classe) 

Voilà resultat superbe obtenu! 
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Exemple 273.: Étude de l'instrumentation de type I 
R 3.0.2 

 

Bon revoilà le sujet qui fait mal et dont nous avons pas mal parlé dans le cours théorique de 

MSP bien que la mathématique (empirique) sous-jacente soit triviale. 

Nous travaillons avec le même jeu de données: 

 

Et nous restons avec le package qualityTools en utilisant la commande cg( ) : 
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Ce qui donne: 

 
Figure 280 Graph étude de l'instrumentation de type I 

Bon ce n'est pas surprenant on retrouve à un tout petit pourcentage près les mêmes valeurs 

qu'avec Minitab mais rappelez-vous une chose. Dans l'état actuel, trois logiciels (Minitab, R 

et QIMacros) utilisent trois définitions différentes (à ce jour) de la capabilité de gabarit. Donc 

le jour où il y aura une norme internationale qui mettra tout le monde d'accord on en 

rediscutera. 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1413/2145 

Exemple 274.: Plan d'échantillonnage par attributs 
R 3.0.2 

 

Bon ce sujet est comme nous le savons délicat étant donné qu'il existe plusieurs normes 

nationales qui sont utilisées à l'instar des normes internationales ISO… Nous avons déjà pu le 

vérifier avec Minitab où nous avions un écart d'environ 3% pour la taille de l'échantillon entre 

les calculs théoriques et le logiciel et un écart de 7% pour le nombre d'éléments définissant si 

le lot est à rejeter ou non.  

Alors d'abord rappelons juste que dans Minitab nous avions pour les paramètres d'entrées ci-

dessous  (pour un plan par attributs!): 

 

Ce qui nous avait donné: 
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Avec le package AcceptanceSampling il n'est pas possible de trouver le plan avec la même 

approche. Ce package exige que nous utilisions les probabilités d'acceptation et les 

pourcentages de défaillance. C'est-à-dire que nous supposons que nous avons à l'avanc les 

données suivantes: 

 

Dans R, il nous faut alors utiliser la fonction find.plan( )  du package AcceptanceSampling 

et nous pouvons comaparer le modèle binomial au modèle hypergéométrique très facilement 

par la même occasion: 
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où: 

• PRP signifie Producer Risk Point, le premier argument est le niveau de qualité auquel 

nous voulons évaluer le plan (AQL) et le second la probabilité minimale d'acceptation 

du plan. 

• CRP signifie Consumer Risk Point, le premier argument est le risque de qualité auquel 

nous voulons évaluer le plan (RQL) et le second la probabilité maximale d'acceptation 

du plan. 

Nous retrouvons alors des valeurs "relativement" proches du plan proposé par Minitab: 
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Exemple 275.: Intervalle de Tolérance paramétrique pour loi 

Normale 
R 3.4.3 

 

Nous avons étudié en détails dans le cours théorique ce qu'était l'intervalle de tolérance 

(paramétrique) pour une loi Normale et à quoi cela pouvait être extrêmement utile dans 

l'industrie et les services. Voyons donc de quoi il s'agit sans oublier que les données de 

l'intégrale qui ne peut être résolue à ce jour que numériquement est tabulée dans la norme ISO 

16269-6. 

Nous chargeons le package tolerance qui nous sera nécessaire et le jeu de données avec 

lequel nous voulons jouer afin de comparer avec Minitab: 

 

Nous avons donc avec la fonction normaltol.int( ) : 
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Nous retrouvons donc ainsi exactement les mêmes valeurs qu'avec Minitab! 

Voyons le graphique correspondant avec la fonction plottol( ) : 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 281 Graph d'analyse d'intervalle de tolérance 

Il faut avouer… nous sommes très loin de la qualité de sortie du graphique correspondant 

dans Minitab… 
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21. Méthodes brutes d'inférences 

Le but ici va être de voir la puissance de frappe de R par rapport à des logiciels de simulations 

numériques comme Matlab, @Risk (inutile de mentionner les tableurs qui dans ces cas 

business réels avec plus d'une dizaine de variables sont compléments hors course). 

Nous allons voir comment utiliser les méthodes de Monte-Carlo (méthodes pseudo/stratifiées 

ou de Fauré), du Bootstrapping, du Jacknife et du Latin Hypercube que dont nous avons 

étudié les bases théoriques dans le cours. 
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Exemples 276.: Monte-Carlo 
R 3.0.2 

 

Comme nous l'avons mentionné dans le cours théorique, un l'aspect central des méthodes de 

Monte-Carlo est surtout relatif à la génération de variables aléatoires indépendantes ou non. 

Méthode classique (variables pseudo-aléatoires) 

Nous retrouverons les méthodes de Monte-Carlo lors de l'étude des méthodes de scripting 

dans R (programmation) à partir de la page 1840. 

Nous allons ici utiliser la puissance du C++ derrière R et la simplicité de sa syntaxe pour 

reproduire en quelques secondes un exercice pour lequel il nous a fallu un peu plus de 45 

minutes à mettre en place dans le tableur MS Excel: 

 

Avec un premier petit graph à l'aide de nos connaissances cumulée sur les graphiques: 
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et une deuxième petit graph encore plus important dans ce cas business: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 282 Graph de fonction de répartition avec ligne verticle et horizontale 

et ainsi de suite avec tous les graphs que l'on veut en quelques secondes. Personnellement je 

trouve donc R plus intéressant et plus puissant que n'importe que tableur et même plus rapide 

que @Risk. 
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Méthode de séquence quasi-aléatoire de Sobol 

Nous avons mentionné dans le cours théorique que ces nombres pseudo-aléatoires dont 

l'origine est empirique permet souvent une meilleure convergence des calculs et nous en 

avions fait l'expérience avec du VBA dans Microsoft Excel avec par exemple les nombres 

quasi-aléatoires de Fauré. Nous allons voir ici un autre type empirique de nombre quasi-

aléatoire que sont les séquences de Sobol en utilisant la fonction sobol( )  du package 

randtoolbox: 

 

Ce qui donne visuellement: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1423/2145 

Méthode de séquence quasi-aléatoire Latin Hypercube 

Nous avons aussi étudié théoriquement le principe mathématique empirique des jeux de 

variables aléatoires Latin Hypercube qui n'ont normalement qu'un intérêt qu'à partir d'un 

nombre de variables aléatoires supérieur 1. Évidemment, au même titre que la séquence quasi-

aléatoire de Sobol il ne sera pas possible de vérifier la conformité avec la génération fait dans 

Microsoft Excel mais voyons le principe puisque dans la pratique l'enjeur est important (des 

logiciels comme @Risk utilisant ce type de simulation). 

Nous allons pour cela utiliser la fonction randomLHS( )  du package lhs: 

 

Ce qui donne: 
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Méthode d'acceptation/rejet 

Comme nous l'avons vu dans le cours théorique il s'agit d'une méthode dont l'algorithme 

permettant de générer des variables aléatoires d'une fonction de densité difficilement 

inversible est très simple à mettre en place. 

L'idée très académique mais néanmoins plus réaliste qu'avec l'exemple pris dans la formation 

MATLAB est de générer un vecteur de variables aléatoires d'une distribution beta de 

paramètres 6 et 3: 

 

Nous avons alors trivialement: 
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Ce qui donne visuellement: 
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Exemples 277.: Test de permutation 
R 3.4.2 

 

Nous avons vu dans le cours théorique la figure suivante (le dernier cas est plutôt pour le 

machine learning que nous traîterons plus dans le chapitre correspondant!): 

Nous allons donc aborder dans ce qui suit et dans l'ordre un exemple de test de permutation, 

des tests de boostrap et des tests jacknifes! 

Donc rappelons que le test de permutation s'applique pour les types de test ou l'hypothèse 

nulle est qu'il n'y pas de différence entre les jeux de données à comparer (condition sous 

laquelle on peut les mélanger pour continuer avec la même hypothèse). 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1427/2145 
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Exemples 278.: Bootstrap 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici une des techniques de statistatistiques dites par "permuations" que nous 

avons traité dans le cours théorique. Et comme à l'habitude… par difficulté croissante! 

Bootstrapping univarié 

Nous allons ici mettre en oeuvre avec une facilité extrême l'exemple d'inférence par méthode 

brute que nous avions mis en place avec MS Excel. 

Nous partons du même jeu de données et allons aussi faire de l'inférence sur la médiane en 

utilisant les commandes boot( )  et boot.ci( )  du package boot: 

 

Donc comme nous pouvons le voir pour la partie percentile que nous avions calculé avec 

Microsoft Excelnous ne sommes pas loin puisque nous avions obtenu (7.00, 29.5).... mais pas 

sans peine! 

Nous pouvons avoir un petit complément graphique: 
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Et ainsi de suite pour toute autre statistique possible et imaginable! 
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Bootstrap Skewness et Kurtosis 

Il est bien évidemment aussi possible de faire un aussi une analyse bootstrap du kurtosis et 

skenwness. Pour cela, pour nous simplifier la vie et avoir une certaine esthétique prémachée, 

nous pouvons faire usage de la fonction descdist( )  déjà vue plus haut mais cette fois-ci avec 

un paramètre boot comme illustré ci-dessous: 

 

Ce qui donne visuellement: 
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Bootstrapping multivarié 

Le but ici va être de reprendre l'exemple que nous avons fait lors de notre étude plus haut d'un 

test de permutation: 

 

Donc rien à dire de spécial. C'est de la simple algorithmique! 
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Bootstrap d'adéquation 

Avec les fonctions fitdist( )  et bootdist( )  du package fitdistrplus nous pouvons faire du 

bootstrapping sur les paramètres des lois (distributions) ajustées comme l'illustre bien 

l'exemple ci-dessous: 
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Régression Bootstrap 

Nous allons faire une régression bootstrap multivariée de notre fameux jeu de données: 

 

Nous allons faire un bootstrap sur tous les coefficients avec un intervalle de 95%: 

 

Ensuite nous lançons l'analyse quantitative: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1434/2145 

 

et la qualitative de la constante: 
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Du premier coefficient: 

 

et ainsi de suite jusqu'à index=4. 
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Exemples 279.: Jacknife 
R 3.0.2 

 

Bootstrapping univarié 

Le but ici va être de mettre en pratique la technique jacknife mentionnée dans le cours 

théorique de Méthodes Numériques à une petite régression univariée. 

Nous allons de suite voir avec cet exemple pourquoi la taille de l'échantillon a une importance 

plus grande avec le Jacknife qu'avec le Boostrap que nous verrons juste après: 

 

Cela donne donc: 
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ou en utilisant directement la commande jackknife( )  du package bootstrap: 

 

et pour le jacknife d'une simple somme: 
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et pour avoir une petit histogramme vite fait mal fait: 
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Régression Jacknife 

Nous allons faire une régression bootstrap univariée sur le coefficient de pente (mais le 

principe est identique pour le cas multivarié) de notre fameux jeu de données: 

 

Et allons-y pour le code avec l'intervalle de confiance à 99% calculé via les quantiles: 

 

Notez qu'il y a bien 9 valeurs Jacknife! 

Et l'histogramme correspondant: 
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22. Décisionnel 

Bon pour l'instant pour être honnête je n'ai pas trouvé grand-chose au niveau décisionnel dans 

R donc ce chapitre a un contenu qui est négligable. Cependant et comme à l'habitude cela 

permet de vérifier des résultats calculés à la main dans le cours théorique. 

Exemple 280.: Business Process Analysis 
R 3.4.1 

 

Pour étudier les fonctions de business process analysis, nous allons nous baser sur les 

packages bupaR, xesreadR et processmapR (tous du même auteur!) et en utiliser un fichier 

*.xes (eXtensible Event Stream23) avec le contenu suivant: 

 

Donc nous chargeons d'abord les packages et ensuite le fichier *.xes d'exemple à l'aide de la 

fonction read_xes( ) : 

                                                 
23 Il s'agit du format normalisé des logiciels qui stockent en temps réel ou manuellement les étapes d'avancement 

de processus business. 
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Nous avons d'abord le graphique suivant nommé bien évidemment dotted_chart: 
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Figure 283 Graph évolution processus 

Qui par Case_ID donne donc la répartition dans le temps du type d'activités identifiées ou 

déclenchées. 

Ensuite, on a la commande activity_dashboard: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1444/2145 

 

Qui donne bien l'impression de lancer un tableau de bord R Shiny: 
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Et la commande resource_dashboard: 

 

Qui donne une multitude de graphiques (dont certains sont redondants): 
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ou encore avec la commande rework_dashboard: 
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Ce qui donne: 

 

 

Et pour la commande performance_dashboard: 
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Ce qui donne (nous n'avons pas représenté les graphiques vides!): 
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Avec la commande process_map( ) : 
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Ce qui donne: 

 
Figure 284 Graph de résumé de flux de processus 

Ou encore avec la commande trace_explorer( ) : 
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et la commande activity_presence: 
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et la commande resource_matrix: 
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et la commande precedence_matrix: 
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Exemple 281.: Analyse ABC, XYZ et ABC-XYZ 
R 3.4.3

 

Nous avons étudié dans le cours théorique dans le cadre de la logistique des deux analyses 

semi-quantitatives naives que sont l'analyse ABC et XYZ ainsi que la mixture ABC-XYZ. 

Voyons donc si nous obtenons ici les mêmes résultats avec le même jeu de données. 

D'abord nous chargeons le package TStools et le jeu de données correspondant: 

 

Ensuite nous réarrangons le jeu de données comme il convient pour les fonctions du package 

TStools avec la fonction unstack( )  native à R: 
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Faisons maintenant d'abord une analyse ABC avec la fonction abc( ) : 

 

Ce résultat venant pour information du calcul suivant (tout à fait discutable!): 
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Ce qui donne visuellement: 
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Figure 285 Graph d'analyse ABC 

Maintenant faisons l'analyse XYZ avec la fonction xyz( )  en supposant 2 saisonnalités et la 

technique naive (moyenne divisée par RMS): 

 

Ce qui donne: 
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Figure 286 Graph d'analyse XYZ 

Maintenant faisons l'analyse mixte avec la fonction abcxyz( ) : 
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Ce qui donne: 

 
Figure 287 Graph Analyse ABC-XZY 
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Exemple 282.: Modèle de Wilson avec réapprovisionnement 
R 3.5.1

 

Nous allons avec le package SCperf et sa fonction EOQ( ): 

 

Les résultats correspondent donc bien à ceux du cours théorique! 
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Exemple 283.: Simulations Beta-PERT (three point estimates) 
R 3.4.3

 

Nous avons vu dans le cours théorique que la distribution Beta-PERT est très utile en gestion 

de projets. Mais de par le fait qu'elle est bornée et qu'elle s'estime qu'avec trois points, elle est 

très utile en économie et politique quand les données (enquêtes/sondages) sont très lacunaires 

et manquent de rigueur scientifique. 

Nous allons donc voir ici comment effectuer une simulation Monte Carlo avec la distribution 

Beta-PERT et aussi comment tracer deux graphiques typiques correspondants. 

Donc pour les simulations avec par exemple la multiplication de deux lois Beta-PERT, nous 

utilisons le package mc2d et sa fonction rpert( ) : 

 

Et enfin on peut faire les quelques graphiques d'usage avec l'histogramme: 
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Et l'ECDF: 

 

Et enfin pour le confort de certains lecteurs, avec sa CCDF avec ggplot2: 

 

Ce qui donne: 
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Figure 288 Graph CCDF (ggplot) 
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Exemple 284.: Offre/Demande et prix optimal 
R 3.5.0 

 

Comme promis, nous allons mettre ici en pratique les concepts d'optimisation d'évaluation des 

prix vue dans le cours théorique. Effectivement, ce travail est très utile car il permet, outre le 

fait de pratique R, il permet répétrer des techniques R vues précédemment sur des cas 

concrets un peu plux complexes que ceux vus précédemment. 

L'exemple ci-dessous est entièrement inspiré de l'article du blog suivant: 

https://insightr.wordpress.com/2018/06/03/different-demand-functions-and-optimal-price-

estimation-in-r/  

de Yuri Fonseca. 

Voyons donc cela en construisant et affichant dans un premier temps les trois modèles à l'aide 

des package ggplot2, reshape2, magrittr et particulièrement la fonction melt( ) : 

 

Ce qui donne: 

https://insightr.wordpress.com/2018/06/03/different-demand-functions-and-optimal-price-estimation-in-r/
https://insightr.wordpress.com/2018/06/03/different-demand-functions-and-optimal-price-estimation-in-r/
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Maintenant déterminons la courbe de demande (de façon statistique) et celle de profit (sur la 

même idée): 

 

Ce qui donne: 
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Et pour le Profit en fonction du Prix: 

 

Ce qui donnera: 
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Maintenant allons-y pour le modèle d'arc-élastictié constante: 

 

Ce qui donne pour le logarithme de la Demande en fonction du logarithme du Prix: 
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et en ce qui concerne le Profit en fonction du Prix: 

 

Ce qui donne: 
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Maintenant allons-y pour le modèle logit: 
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Ce qui donne pour la Demande en fonction du logarithme du Prix: 

 

 

et en ce qui concerne le Profit en fonction du Prix: 

 

Ce qui donne: 
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Exemple 285.: Analyse Procédurale Hiérarchique 
R 3.1.1 

 

Bon il s'agit ici d'analyse une matrice de préférence à un niveau qui pour rappele est basé sur 

troix choix d'un facteur A: 

[Choix A] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Choix B] 

[Choix A] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Choix C] 

[Choix B] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Choix C] 

Ce qui donne sous forme de matrice: 

Facteur A Choix A Choix B Choix C 

Choix A 1 1/3 5 

Choix B 3 1 7 

Choix C 1/5 1/7 1 

D'abord vérifions qu'il y a une faible inconsistance a priori en analysant avec R les trois 

valeurs propres: 

 

Donc c'est tout jusque là! Poursuivons avec la fonction ahp( )  du package pmr: 
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Nous retrouvons donc avec R les valeurs calculées approximativement avec un logiciel 

comme Microsoft Excelexcepté pour l'indice de Koczkodaj que nous n'avons pas étudié dans 

le cours théorique. 

Ceux qui me connaissent savent que lorsque je le peux montre l'article original des auteurs 

comme exemple de base dans mes cours. Donc dans le cas présent prenons le premier 

example de l'article de Gale & Shapley (1962 et prix Nobel en 2012): 
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La solution est ici triviale mais le but est de voir si l'algorithme converge vers la solution 

triviale (qui est la diagonale). Nous avons alors en utilisant le package matchingMarkets la 

fonction daa( ) . Nous avons alors (voir la capture unique à la page suivante): 
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Le résultat est bien conforme! 
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Exemple 286.: Problèmes des mariages stables (algorithme de 

satisfaction de Lloy Shaply) 
R 3.2.1 

 

Nous allons ici monter une implémentation de l'algorithme des mariages stables dont les 

applications sont courantes dans l'affectation des étudiantes à des écoles en fonction des 

préférences des uns et des autres. Ce modèle est un cas académatique de l'application de la 

théorie des jeux est il est très connu car outre le fait qu'il soit très utilisé dans la pratique, il est 

très simple à appréhender et de plus un de ses fondateurs (Lloy Shaply) est prix Nobel 

d'Économie pour des travaux relatifs à ce type de problématique. 

Ce problème consiste à trouver, étant donné n hommes et n femmes, une façon stable de les 

mettre en couple. La stabilité signifie que chaque femme et chaque homme préfère rester avec 

son conjoint présent plutôt que d'être avec quelqu'un d'autre. Un exemple de situation instable 

serait que Monsieur Dupont préfère Madame Durand à Madame Dupont, et Madame Durand 

préfère Monsieur Dupont à Monsieur Durand. 

Plus formellement, on se donne deux ensembles A et B ayant chacun n éléments. On se donne 

aussi, pour chaque élément de A et B, une fonction de préférence, qui classe les éléments de 

l'autre ensemble. On cherche alors à associer de façon bijective les éléments de A avec ceux 

de B, pour qu'il n'existe pas a A  et  b B  tels que a préfère b à l'élément qui lui est associé, 

et b préfère a à l'élément qui lui est associé. 

Reste à suivre dans une future version de ce PDF… 
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Exemple 287.: Chaînes de Markov Discrètes (Discrete Time 

Markov Chain (DTMC)) 
R 3.2.1 

 

Nous avons vu dans le cours théorique que les chaînes de Markov discrètes (dans le temps) 

pouvaient être très utiles en biologie (dynamique des populations) en théorie des graphes 

associées aux probabilités (probabilité de passage d'un état à l'autre) ainsi qu'en maintenance 

et météorologie. Bien que leur application soit bien plus vaste considérons l'étude d'un cas 

trivial inspiré à 99% du blog de Nicole M. Radziwill: 

http://qualityandinnovation.com/2015/12/08/a-discrete-time-markov-chain-dtmc-sir-model-in-r/#comments 

D'abord nous définissons la matrice de transition et affichons le graphe de Markov 

correspondant de surveillance d'une machine à trois états {Opérationnelle, Maintenance, 

Panne}: 

 

Ce qui donne au niveau du graphe: 

http://qualityandinnovation.com/2015/12/08/a-discrete-time-markov-chain-dtmc-sir-model-in-r/%23comments
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Nous procédons maintenant à 100 simulations temporelles t=0...100: 
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Et le graph correspondant: 
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Exemple 288.: Data envelopment analysis (DEA) CRS 
R 3.4.3 

 

Le but ici va être d'appliqué l'exemple DEA que nous avons vu dans le cadre des techniques 

utilsiées dans les hauts postes décisionnels de l'adminstration public et voir si nous retombons 

sur les mêmes résultats. 

Donc nous utilisons la fonction dea( )  package Benchmarking en nous conduisons une 

analyse DEA de type CRS (constant returns to scale) avec une orientation de type "input": 

 

Et donc nous retombons bien sur les résultats que nous avons obtenu dans le cours théorique 

où nous avions utilisé le solveur de Microsoft Excel. 
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23. Machine Learning (Big Data24/B.I. avancée) 

Il s'agit ici de présenter l'ensemble des techniques empiriques de Machine Learning 

(supervisées ou non supervisées) dont les détails mathématiques ont été vus dans le cours 

théorique. 

Attention!!! Rappelons que dans la pratique nous avons séparons normalement toujours les 

données initiales en trois jeux: 

1) Le jeu d'entraînement 

2) Le jeu de test 

3) Le tout 

Ainsi, L'ensemble des fonctions de Data Mining de R permet de mettre en entrée un jeu 

d'entraînement et ensuite de faire une prédiction avec un jeu de test pour créer une matrice de 

confusion et de conclure... 

Il convient d'utiliser avec toute la prudence nécessaire et l'esprit très critique ces techniques 

empiriques car parfois les résultats peuvent mener à des aberrations (et ce d'autant plus que le 

jeu de données est petit). 

Le Data Mining est la technique qui fait appel à la quantité chaque fois que l'on veut 

congédier la qualité... 

Préambule 

Suite à l'insistance d'un client qui n'avait pas mis en place de cours théorique dans son 

organisation voici exceptionnellement quelques petites notions de culture générale reprises du 

cours théorique: 

En analyse de données statistiques, le clustering (data clustering pour les anglophones) décrit 

des méthodes empiriques de classification de données (méthode de regroupement 

hiérarchique ou méthode de partitionnement de données). 

Il s'agit de techniques permettant typiquement la segmentation de l'ensemble des clients d'une 

entreprise en fonction de leur démographie ou de leurs habitudes d'achat, de grouper des 

documents pour des présentations, d'identifier de nouvelles espèces animales ou végétales, de 

regrouper de l'information ou des individus par par intérêts. 

Nous considérons dans la pratique deux grandes familles de techniques de clustering 

(attention! même les spécialistes du domaine n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une 

classification commune...): 

1. Les "techniques non hiérachiques": c'est-à-dire où le nombre de classes (groupes) 

finales est choisi à l'avance. 

2. Les "techniques hiérarchiques": c'est-à-dire où l'on aboutit à un classement par 

agrégations successives. 

                                                 
24 Rappelons que le Big Data n'est pas une méthode d'analyse mais un champ d'étudre relativement au stockage, 

à la gestion et l'exploitation des données. 
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Parmi ces deux familles nous distinguons grossièrement deux-sous familles: 

1. Les techniques qui font usage de données dont la propriété nominale de classification 

est connue à l'avance pour entraîner un modèle de prédiction: "machine learning" ou 

"apprentissage supervisé" ("supervised learning" en anglais). Nous y retrouvons la 

technique de régression logistique binaire, les CRT, l'ID3, l'analyse discriminante, les 

réseaux bayésiens, les listes de décisions, les k-NN, les réseaux de neurones.... 

2. Les techniques qui font usage de données dont aucune propriété nominale connue à 

l'avance ne laisse supposer d'une classification et qui cherchent une classification 

possible (c'est ce qui au niveau du business est souvent le plus intéressant): "data 

mining" ou "apprentissage non supervisé" ("unspervised learning" en anglais) ou plus 

rarement "fouille de données", "forage de données", "prospection de données". Nous y 

retrouvons les techniques CAH, les k-means, etc. 

L'utilisation industrielle ou opérationnelle de ce savoir dans le monde professionnel permet de 

résoudre des problèmes très divers, allant de la gestion de la relation client à la maintenance 

préventive, en passant par la détection de fraudes ou encore l'optimisation de sites web, la 

surveillance des marchés financiers, la prospection pro-active (préférences de consommation 

des clients), l'optimisation des chemins (analyse des routes à bouchons et à virages à gauche), 

ou choix des cibles (probabilité d'acquérir un nouveau prospect donné), anticiper 

l'identifications des terroristes, etc. 

Remarque: Attention à ne pas confondre en toute rigueur les notions de classification, 

segmentation et association. Bien que les deux premiers soient souvent confondus 

(classification/segmentation) car de nombreux algorithmes font les deux à la fois, la 

classification est la prédiction d'une ou plusieurs variables discrètes basée sur la valeur des 

autres champs du jeu de données alors que la segmentation divise les données en groupes 

d'éléments ayant des propriétés les plus identiques possible. Quant à l'association il est bien 

évident que de nombreux algorithmes de segmentation montre qui est associé avec quoi mais 

l'idée à proprement parler de l'association est de quantifier par un scalaire le degré 

d'association entre deux jeux de données. 

Fin du préambule! 

Signalons avec de commencer avec les cas pratiques un petit package visuel pour faire 

quelques analyses de Data Mining pour ceux qui aiment les interfaces graphiques... Il s'agit du 

package rattle: 
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qui donne: 

 

Et un petit résumé de l'état de l'art en 2018: 
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Exemple 289.: caret (classification and regression training) 
R 3.0.2 

 

Le package caret est très utile pour préparer les données dans le cadre du Data 

Mining/Machine Learning (gain de temps considérable) et particulièrement dans le domaine 

de la transformation de variables et réduction dimensionnelle. Ce n'est d'ailleurs pas la 

première fois que nous l'utilison dans ce livre. 

Voyons quelques exemples. 

Nous chargeons donc d'abord le package caret avec le jeu de données qui va nous 

accompagner tout du long: 

 

On commence le classique consistant à centrer réduire les données avec la fonction 

preProcess( ) : 
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Ensuite la transformation qui normalise tout dans une plage Min-Max, toujours avec 

preProcess( ) : 
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Et pour normaliser un, la non-moins fameuse transformation de Box-Cox, toujours avec la 

fonction preProcess( ) : 
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et la transformation de Yeo-Johnson, toujours avec la fonction preProcess( ) : 
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Et pour faire une analyse en composantes princiaples et automatiquement extraire les axes 

principaux qui "expliquent" 95% de la variance, nous avons là encore très facilement et 

toujours avec la fonction preProcess( ) : 
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Nous pouvons aussi faire une analyse en composantes indépendantes (ICA), toujours avec la 

fonction preProcess( ) : 
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Et nous pouvons compléter les valeurs manquantes numériques avec les k-NN, encore et 

toujours avec la fonction preProcess( ) : 
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Exemple 290.: Partitionnement 
R 3.0.2 

 

La base élémentaire rigoureuse du data mining est de séparer le jeu de données en 3 

ensembles qui sont dans l'ordre: 

1. Entraînement (calibrage) des modèles pour déterminer les paramètres 

2. Validation pour le choix du modèle qui performe le mieux ou pour affiner un modèle 

3. Test du modèle choisi pour vérifier sa précision 

Une manière simple de procéder et d'utiliser la fonction sample( )  que nous avons déjà 

étudié: 

 

Nous reviendrons plus loin sur des techniques plus élaborées lors de notre études des 

techniques exhaustives ou non exhaustives de cross-over à la page 1593. 
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Exemple 291.: OneR (règle unique de classification) 
R 3.0.2 

 

Nous allons maintenant appliquer l'algorithme élémentaire One Rule rappelons que cet 

algorithme fonctionne avec des variables (qualitatives) nominales et choisit parmi l'ensemble 

des prédicteurs proposés seulement l'unique prédicteur qui en proportion explique le mieux la 

variable d'intérêt. 

Attention l'exemple qui suit ne marche qu'avec la version 32 bits de R!!! 

Reprenons l'exemple vu dans le cours théorique en utilisant la commande OneR( )  du 

package RWeka: 

 

Comme nous pouvons le constater (c'est tellement simple que même un enfant pourrait mettre 

cet algorithme dans n'importe quel tableur) entre Déplacements et Moustaches, l'unique 

prédicateur qui donne le meilleur résultat est Déplacements. La fonction nous aussi déjà les 

sorties potentielles pour un type de Déplacements donné. 
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Nous pouvons avoir un résumé de la performance du modèle aussi: 

 

Bref c'est sympa et ludique mais tellement trivial que nous n'irons pas plus loin. 
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Exemple 292.: A priori 
R 3.4.1 

 

L'algorithme d'A priori est assez simple mais asez gourmand algorithmiquement parlant. 

Voici un exemple d'application: 
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Exemple 293.: Classification par induction CN2 
R 3.4.1 

 

Dans les règles de classification par induction, celle qui suit immédiatement la OneR (unique 

règle basée sur la fréquence de l'attribut cible pour rappel) est la classification par induction 

avec attributs et règles logiques non hiérarchiques. 

Voyons cela avec le jeu de données suivant: 

 

Ensuite, nous utilisons les fonctions SF.asDecisionTable( )  et RI.CN2Rules.RST( )  du 

package RoughSets: 
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Exemple 294.: Classification par induction ID-3 et PRISM 
R 3.1.2 i386 

 

Nous allons ici vérifier la technique de clustering ID-3 et PRISM que nous avons étudié dans 

le cours théorique de Méthodes Numériques et calculé à la main. 

Nous allons donc travailler avec le fichier suivant et donc avec les mêmes données que dans 

le cours théorique: 

 

et là au jour où j'écris ces lignes il faut savoir que: 

1. Je n'ai pas trouvé de méthodes autres que d'utiliser le package RWeka… 

2. Cela ne marche que sur la version 32 bits de R 

Les étapes sont directement commentées dans les captures d'écran: 
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Nous n'avons donc pas a priori le niveau de finisse de paramétrage de Tanagra mais bon… 

À comparer avec Tanagra (les résultats sont les mêmes): 

 

et cela est conforme aux résultats obtenus dans le cours théorique. 

Dommage (au même titre que pour Tanagra) qu'il n'y ait pas de diagramme cependant... cela 

aiderait à la compréhension. 

Et pour PRISM il s'agit d'utiliser: 
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Exemple 295.: Classification par induction C5 
R 3.4.1 

 

Nous avons parlé de cet algorithme dans le cours théorique. Nous allons voir à quel niveau il 

donne des résultats similaires ou différents de ID3 vu juste précédemment. Pour cela nous 

chargeons le package C50 et le même jeu de données qu'avant: 

 

Nous entraînons l'algorithme avec la fonction C5.0( ) : 
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Nous affichons le résumé (à comparer avec le résultat de l'algorithme ID3): 
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et nous pouvons aussi faire un graphique: 
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Ce qui donne: 

 
Figure 289 Graph de classification par inducation C5 
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Exemple 296.: Classification Ascendante Hiérarchique 

(CAH/Dendrogramme) 
R 3.0.2 

 

Nous allons donc vérifier ici si nous obtenons le même dendrogramme que dans le cours 

théorique (où nous nous étions follement amusé à calculer à la main....) et par la même 

occasion nous pourrons vérifier si Minitab utiliser avec l'OBS une agglomération naïve ou 

non. Nous utilisons donc les mêmes données que dans le cours théorique: 

 

Nous pouvons d'abord avec la commande native dist( )  afficher la matrice symétrique des 

distances euclidiennes: 
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Bon nous n'y voyons pas toute la matrice (pas assez de place sur la capture d'écran) mais les 

valeurs sont bien les mêmes que celles calculées à la main. Vérifions maintenant que nous 

avons bien le même dendrogramme avec la commande hclust( ) : 
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et tout est donc bien conforme :-) 
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CAH avec ACP 

Le but ici est de voir quand peut, comme mentionné dans le cours théorique, bien évidemment 

executer une ACP avant la CAH. 

D'abord chargeons les données avec une petite ACP classique: 

 

Ce qui donne pour la commande fviz_eig( )  du package factoextra: 
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Et pour la commande fviz_pca_var( ) du package factoextra: 

 

Et pour la commande fviz_pca_ind( )  toujours du package factoextra: 
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Maintenant nous calculons la CAH sur l'ACP avec la fonction HCPC( ) : 
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Comme indiqué, nous cliquons là où nous voulons couper l'arbre (je clique environ à 0.6 pour 

cet exemple) ce qui donne comme premier graph: 
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Figure 290 Graph 3D de classification hiérarchique ascendante (CAH) sur une carte factorielle 

Et pour le deuxième graph (on y voit les centres des deux clusters par rapport au fait que j'ai 

cliqué à la hauteur de 0.6): 
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Ou avec factoextra et sa fonction fviz_cluster( ) : 
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Figure 291 Graph de polygones de classification hiérarchique ascendante (CAH)  

On peut évidemment sortir toutes les data avec leur clusters respectifs: 
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CAH avec bagging (bootstrap aggregating) 

Un algorithme d'apprentissage est dit instable si de petits changements dans le jeu 

d'entraînement conduisent à des modèles significativement différents et donc des conclusions 

relativement différentes aussi. 

Des méthodes d'analyses instables peuvent voir leur pouvoir prédictif amélioré par 

perturbations et combinaisons des différentes résultats et en incluant des corrections 

successives via des pondérations et différentes approches empiriques de corrections. L'idée du 

bagging (ou "bootstrap aggrégatif") est donc similaire au boostrapping à la différence que des 

paramètres ajoutés au modèle sont changés à chaque itération. 

Effectuons un bagging du CAH précédent en utilisant une méthode proposée par Simon Raper 

sur le lien suivant: 

https://github.com/SimonRaper/buster 

Ce qui donne: 

 

Avec: 

https://github.com/SimonRaper/buster
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Les éléments instables sont donc les éléments 6 et 7. 
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Exemple 297.: K-means (k moyennes en groupe) 
R 3.0.2 

 

Nous reprenons les données utilisées dans le cours théorique (dont nous avons enlevé 

l'appartenance aux groupes catégoriels connus a priori pour des raisons évidentes de 

simplicité): 

 

Que nous souhaitons associer en trois groupes distincts. Nous utilisons alors la commande 

kmeans( ) : 
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Nous retrouvons donc les mêmes résultats qu'avec Minitab (et a peu près les même que ceux 

calculés à la main dans le cours théorique).  

Voyons si nous pouvons faire mieux avec un visuel: 
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Figure 292 Graph de classification K-means 

Ou toujours sans packages: 
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Et avec un autre visuel un peu plus technique (je dois encore déterminer ce que les nombres 

tout à droite signifient...) en utilisant les commandes daisy( )  et silhouette( ) des packages 

respectifs cluster et HSAUR: 
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Figure 293 Graph de silhouette 

ou encore mieux en utilisant la commande clusplot( )  du package fpc: 
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Figure 294 Graph ellipses de clustering par K-Means 

Sinon, chose très importante, il est possible d'assigner un nouvel élément à l'aide de la 

fonction cl_predict( )  du package clue: 
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Exemple 298.: K-medoides 
R 3.3.1 

 

Donc ici le but est de voir comment utiliser l'algorithme que nous avons mentionné dans le 

cours théorique. Nous utilisons donc la commande pam( ) du package cluster: 

 

Ce qui donne: 

 
Figure 295 Graph de classification K-medoides 
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Sinon il est possible de classer un nouvel élément rapidement avec la fonction cl_predict( )  

du package clue: 
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Exemple 299.: K plus proches voisins (kNN: k nearest 

neighbours) 
R 3.0.2 

 

Rappelons que ce modèle fonctionne particulièrement bien avec un très grand nombre de 

données et surtout si les données utilisées pour la distance sont numériques et continues afin 

de pouvoir calculer la distance euclidienne comme c'est le cas ci-dessous. Dans le cas de 

valeurs nominales ou ordinales, il faut avec la plus grande prudence les convertir en facteurs 

numériques. 

Nous reprenons les données utilisées dans le cours théorique: 

 

Et nous souhaiterions savoir comment selon la distance euclidienne, une tomate de douceur 6 

et de croquant 0 sera donc classifiée... Nous obtenons alors: 
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Nous voyons que dans tous les cas la tomate est classifiée en tant que fruit (ouf!) que son plus 

proche voisin (modèle 1-nn) fait partie forcément que d'une seule des classes (d'où le 

1=100%). Avec les deux plus proches voisins (modèle 2-nn) nous avons encore une fois deux 

plus proches voisins faisant partie de la même classe (donc 2/2=1=100%). Avec les trois plus 

proches voisins (modèle 3-nn) nous avons 2 éléments de la même classe et 1 de classe 

opposée (donc 2/3=0.66=66%). Avec les 4 plus proches voisions (modèle 4-nn) nous avons 2 

éléments de la même classe et deux éléments de deux autres classes (donc 2/4=0.5=50%). 
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Exemple 300.: Classification bayésienne naïve 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici encore et encore une fois utiliser les mêmes données que dans le cours 

théorique: 

 

et comparer le résultat avec ceux calculés à la main. 

Pour cela, nous allons utiliser la commande naiveBayes( )  du package e1071. 

Attention!!! Le package e1071, ne s'installera pas dans R3.0.2 ou d'autres versions si vous ne 

spécifiez pas le serveur source comme étant l'Autriche (Austria) qui est le pays d'origine de 

ceux qui ont développé ce package. 

Nous utilisons ensuite la commande naiveBayes( )  pour entraîner le modèle et la commande 

predict( )  pour le test sur la dernière ligne: 
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Nous obtenons donc le même résultat que dans le cours théorique. 

Nous pouvons même faire un contrôle sur les données d'entraînement elles-mêmes: 

 

Nous réutiliserons cette fonction lors de notre étude du Texte Mining pour l'analyse de 

sentiments (voir page 1903). 

Donc comme nous pouvons le voir... un modèle sur une technique empirique reste une 

modèle et de plus avec  aussi peu de données... 
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Exemple 301.: Classification SVM (Support Vector Machine) 
R 3.2.1 x86 

 

Nous allons commencer comme dans le cours théorique avec le cas linéaire. Les données 

seront donc les mêmes et dans ce cas particulier réduit à un exemple à deux dimensions 

seulement: 

 

Ensuite nous utilisons la fonction svm( ) du package e1701 pour créer le modèle: 

 

Ce qui nous donne: 
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Figure 296 Graph classification SVM 

Outre le fait que le résultat est esthétiquement mauvais (certains points sont sur la bordure, il 

n'y pas de grille, ni d'axes…), nous remarqueons que par rapport au cours théorique la 

fonction intégrée prend immédiatement un modèle quadratique. Même si le résultat est 

toutefois OK il n'est pas possible à ce jour d'obtenir exactement le résultat du cours théorique 

étant donné qu'il n'existe pas d'option pour forcer un modèle linéaire simple. 

Nous pouvons avec la fonction predicted( )  vérifier le résultat obtenu: 
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Nous pouvons maintenant avoir une approche plus "Data Mining" avec un jeu d'entraînement 

et un jeu de test: 

 

Et nous avons donc dans notre cas présent les commandes suivantes pour notre mini matrice 

de confusion (ben oui étant donné la taille du jeu de test… les valeurs qui sont dedans ne sont 

pas bien grandes): 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1541/2145 

 

Nous pouvons faire la même chose avec le jeu de données non linéaire du cours théorique: 

 

Ce qui donne: 
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Il est donc dommage que nous n'ayons pas automatique un plot de l'espace de projection tel 

que vue dans le cours théorique. Sinon nous voyons aussi que la fonction choici n'est pas la 

même que dans le cours théorique mais que le résultat test toutefois le même. 
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Exemple 302.: Classification CART (arbres de régression de 

classification) 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici encore et encore une fois utiliser les mêmes données que dans le cours 

théorique: 

 

et comparer le résultat avec ceux calculés à la main et obtenus avec Tanagra. 

Rappel: Les techniques de classification (ségmentation) par arbres sont souvent utilisées en 

marketing pour analyser les cibles répondant le mieux à certaines campagnes marketing. Les 

praticiens du marketing appellent cela des "modèles uplift" et certains statisticiens des 

"partionnement récursif". 

Pour cela, nous allons utiliser la commande rpart( )  du package rpart avec des paramètres 

qui comme nous allons le voir sont loin d'être triviaux à deviner. 

D'abord nous indiquons le minimum syndical: 
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Comme nous pouvons le voir, le résultat n'est vraiment pas intuitif si nous comparons avec ce 

que nous avons fait dans le cours théorique. Comme c'est choquant, nous allons donner un 

poids plus grand à la surface qu'aux revenus: 

 

et là c'est parfait!!! Par contre l'arbre s'arrête bien trop vite. Nous allons donc chercher à 

l'étendre: 
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et là encore c'est parfait!!! 

Pour information, minbucket=1 signifie que l'algorithme s'arrête s'il y a moins d'une feuille 

dans la branche. Si vous utilisez le paramètre minsplit=10 (pas présent dans l'exemple ci-

dessus) cela signifie que l'algorithme ne coupera pas une branche s'il y a moins de 10 

éléments dedans. 

Mais nous avons vu dans le cours théorique que nous pouvons creuser l'arbre encore plus. 

Alors qu'en est-il avec ce package? Essayons: 
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Que céééé beau! Nous obtenons donc la même chose que dans le cours théorique et avec un 

niveau de détail supérieur à celui de Tanagra. 

Remarquons que la commande rpart( )  utilise bien par défaut l'indicateur de Gini pour vu 

dans le cours théorique séparer les données. Effectivement, si nous les spécifions: 
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Nous obtenons bien les mêmes données. 

Nous pouvons faire un graph du résultat contrairement à Tanagra: 
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Maintenant faisons du "tree post-pruning". C'est-à-dire, prendre l'arbre qui minime l'erreur de 

catégorisation. Pour cela, nous allons d'abord lister les arbres possibles à l'aide de la 

commande printcp( ) : 
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Donc il y aurait deux arbres qui minimisent la xerror qui sont respectivement celui à 4 et 7 

sectionnements. Si nous voulions voir celui à 4 (plutôt que de chercher par tâtonnement) il 

suffit alors de spécifier un CP à l'algorithme compris entre 0.010000 et 0.08333. Voyons cela 

en utilisant la commande prune( ) : 
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et ainsi de suite... 

On peut ensuite faire des prédictions de clustering avec des données test en utilisant la 

commande predict( ) : 
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Nous pouvons même faire un test sur notre propre jeu de données d'entraînement et construire 

la matrice de confusion (rappelez-vous que nous avons "1" qui signifie "Proprio" et "2" qui 

signifie "Non Proprio"): 

 

Donc le modèle est très bon. Nous pouvons calculer le taux d'erreur assez rapidement: 
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Exemple 303.: Random Forests (CART Boostrap) 
R 3.0.2 

 

Donc comme nous l'avons mentionné dans le cours théorique, les Random Forests (forêts 

aléatoires, appelées aussi "bootstrap Forests") ne consistent qu'en un bootstrapping de la 

population initiale et ne garde à la fin que le modèle ayant le meilleur pouvoir prédictif! 

Le package randomForest bien que fonctionnant très bien ne représente pas les données sous 

forme structurée du meilleur arbre. Pour cela, nous allons utiliser le script suivant: 

#************************** 

#Build tree structure for Random forest 

#Author: Andrea DAL POZZOLO 

#************************** 

getConds<-function(tree){ 

  #store all conditions into a list 

  conds<-list() 

  #start by the terminal nodes and find previous conditions 

  id.leafs<-which(tree$status==-1) 

   j<-0 

   for(i in id.leafs){ 

  j<-j+1 

  prevConds<-prevCond(tree,i) 

  conds[[j]]<-prevConds$cond 

  while(prevConds$id>1){ 

    prevConds<-prevCond(tree,prevConds$id) 

    conds[[j]]<-paste(conds[[j]]," & ",prevConds$cond) 

    if(prevConds$id==1){ 

   conds[[j]]<-paste(conds[[j]]," => ",tree$prediction[i]) 

        break() 

      } 

    } 

  } 

  return(conds) 

} 

 

prevCond<-function(tree,i){ 

  if(i %in% tree$right_daughter){ 

  id<-which(tree$right_daughter==i) 

  cond<-paste(tree$split_var[id],">",tree$split_point[id]) 

   } 

   if(i %in% tree$left_daughter){ 

    id<-which(tree$left_daughter==i) 

  cond<-paste(tree$split_var[id],"<",tree$split_point[id]) 

  } 

  return(list(cond=cond,id=id)) 

} 

 

#remove spaces in a word 

collapse<-function(x){ 

  x<-sub(" ","_",x) 

  return(x) 

} 

 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1553/2145 

Et l'application à notre jeu de données: 

 

Nous utilisons alors la commande randomForest( )  du package randomForest: 

 

Nous pouvons aussi vérifier que les random Forest performent très bien à la classification: 
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Nous pouvons également bien évidemment observer le résultat d'une des étapes intermédiaire: 
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Exemple 304.: Comparaison d'apprentissage de modèles 
R 3.4.2  

 

Il peut être très utile pour des objectifs d'enseignements, ou de présentations à un comité, ou 

pour faire une analysie qualitative, de comparer différents modèles de Machine Learning qui 

sont entraînés sur un même jeu de modèle et voir comme ces derniers prédisent sur le même 

jeu de modèles en question. 

Pour cela il existe un magnifique package nommé DALEX et sa fonction explain( ). Voyons 

comment cela fonctionne en reprennant à l'identique l'exemple donnée dans la vignette du 

package par l'auteur lui-même (quand l'exemple est parfait… faut pas réinventier la roue!). 

Considérons pour l'exemple la fonction suivante à 5 arguments: 

2 6

1 2 3 4 5( ) 2( 1) sin(10 ) (2 1) | 2 1|f x x x x x x= − + + + − + −  

où chacune des 5 variables suit une loi uniforme continute sur l'intervalle [0,1]. Simulons 250 

échantillons de chaque et générons la fonction: 

 

Maintenant comparons 5 modèles: 

• Random forest 

• Modèle linéaire 

• Support Vector Machine 

• Restricted Cubic Spline regression25 

• Réseau de neurones feed-forward 

• Le modèle "vrai" lui-même… 

                                                 
25 qui pour rappel ne marche pas avec lm( ) mais seulement avec ols( ) 
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Voyons cela: 

 

Ce qui donne: 

 

Voilà! Un jolie petit outil pour diagonstique qualitativement un modèle! 
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Exemple 305.: Chi-squared Automated Interaction Detection 

(CHAID) 
R 3.1.1.  

 

Nous avons parlé dans le cours théorique de cette méthode empirique (à la base conçue pour 

ne fonctionner que pour des variables catégorielles) de partitionnement/classification. Il n'y 

avait rien à démontrer mathématiquement car elle n'utilistise que des éléments statistiques 

triviaux. 

Voyons-en un exemple pratique avec le jeu de données suivant où puisqu'il y a des variables 

non catégorielles nous allons devoir fractionner les valeurs continues et catégories en nous 

basant sur notre retour d'expérience (pour rappel il s'agit là de la faiblesse majeure de cette 

méthode): 

 

Nous téléchargons d'abord le fichier *.zip de ce package depuis le site web suivant car à ce 

jour il ne peut pas être installé depuis l'interface directement: 
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Une fois ceci fait, nous installons le package directement: 

 

et nous pouvons poursuivre comme à l'habitude. 

D'abord nous préparons les variables: 
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Nous reconstruisons un data frame en correspondance: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1560/2145 

 

Et enfin nous construisons l'arbre: 
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Le résultat n'est guère convaincant avec ce package. Au fait nous pouvons deviner qu'il utilise 

le package rpart et donc il s'arrête au premier niveau pour les mêmes raisons que celles vues à 

la page 1544 (SPSS fait de même): 
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Mais ici comme nous ne pouvons a priori définir des poids nous sommes coincés pour cet 

exemple scolaire. 

Dès lors, prenons un jeu de données par défaut du package CHAID et jouons avec: 

 

Et les commandes vues plus haut: 

 

Ce qui donne: 
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Nous n'avons malheureusement pas le temps dans le cours théorique de vérifier que le résultat 

soit juste… La comparaison avec SPSS montre que le résultt test très différent entre les deux 

logiciels… mais cela est du au fait que nous avons pris un échantillon de taille 1'000. Si nous 

prenons tout le jeu de données cela nous donne: 

 

Ce qui est illisible (contrairement à SPSS) mais qui correspond par contre au niveau des 

nœuds à ce que donne SPSS dont voici un morceau à la page suivante: 
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Exemple 306.: Analyse d'affinité (affinity analysis) 
R 3.1.1 

 

L'analyse d'affinité est très utilisée sur les sites Internets implémentant des modèles naifs de 

proposition d'articles par rapport aux achats précédents de consommateurs. 

Voyons en quoi consiste l'idée en partant du fichier suivant où chaque ligne représente un 

panier commandé par un client donné (certains clients sont revenus plusieurs fois pour des 

paniers différents) et où les colonnes représentées les articles achetés et les composantes les 

quantités correspondantes: 
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D'abord nous importons les données et vérifions que celles-ci soient bien importées et 

extrayons le nombre de colonnes: 

 

Une fois ceci fait, nous préparons la matrice d'affinité et nous renommons les colonnes au 

passage pour que leurs intitulés soient plus petits: 
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Maintenant vient le point névralgique de la méthode (c'est la partie "difficile"): 

 

Pour le confort de lecture de cette matrice de distance nous allons trier les colonnes de plus 

influentes au moins influentes et en refaire une matrice de distance (mais cette petite 

transformation est totalement facultative et n'est pas une nécessité pour les graphiques que 

nous verrons plus loin): 
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Et nous pouvons aussi faire quelques graphiques: 

 

et pourquoi pas un petit nuage de mots: 
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Exemple 307.: Positionnement multidimensionnel 
R 3.1.1 

 

Nous avons étudié dans le cours théorique le positionnement multidimensionnel simple 

("Multidimensional scaling" ou "M.D.S." en anglais) utilisant le coefficient de stress 1 de 

Kruskal. 

Nous avons calculé "à la main" dans Microsoft Excel la matrice des distances et les vecteurs 

de position plongé dans un cas particulier de 2  à partir d'une matrice de dissimilarité et le 

but ici va être de vérifier si quelques fonctions diponibles dans R à cet effet donnent les 

mêmes valeurs ou permettent au moins d'arriver aux même conclusions (sachant qu'il de 

nombreuses méthodes empiriques d'implémentation). 

Le fichier brut utilisé sera le même que dans le cours théorique: 
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Voyons la première fonction cmdscale( )  qui est une fonction native à R: 

 

et graphiquement: 
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Donc a posteriori aussi au niveau des coordonnées obtenues nous sommes très loin de ce que 

nous avons obtenu dans le cours théorique mais au niveau qualitatif du graphique nous 

sommes très proches. Voyons cela visuellement avec  la fonction layout.mds( )  du package 

igraph: 

 

Et visuellement: 
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Donc bien que les coordonnées ne soient pas conformes au cours théorique (car le modèle à 

nouveau était le plus simpliste existant), les associations sont conformes. 

Et maintenant voyons que les les coordonnées peuvent vraiment varier suivant la méthode 

mais que la conclusion qualitative reste bien la même. L'avantage des fonctions du package 

vegan que nous allons voir maintenant est que nous retrouvons la fameuse variable de Stress 

explicitement avec l'optimisation relativement à sa minimisation (nous nous passerons de la 

construction du graphique qui est la même qu'avec la première méthode): 

 

Ce dernier est par ailleurs le plus proche de MATLAB. 
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Exemple 308.: Analyse discriminante linéaire (ADL) 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici si nous retombons avec R sur les calculs effectués dans le cours théorique 

où nous avons utilisé la LDA avec le discriminant de Fisher. 

Nous utiliserons donc les mêmes données et pour des raisons pédagogiques nous allons 

d'abord le faire sans package: 

 

Nous retrouvons donc exactement la même valeur et le même vecteur propre que dans les 

calculs effectués à la main dans le cours théorique.  

Faisons maintenant une représentaiton graphique de cela avec le package ggplot2: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1576/2145 

 

Ce qui donne: 
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Maintenant voyons avec la fonction lda( )  intégrée à R: 

 

A priori nous ne retrouvons pas le vecteur propre mais en réalité il n'en est rien. C'est juste 

qu'avec la méthode vue dans le cours théorique le vecteur propre était normalisé alors qu'ici 

ce n'est pas le cas. Nous pouvons vérifier que le vecteur LD1 est bien colinéaire au vecteur 

propre obtenu avec la méthode vue dans le cours théorique: 
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C'est donc bien colinéaire! 

Maintenant voyons qu'il est possible d'utiliser la LDA pour faire de la classification (via la 

distance à la moyenne des groupes) et obtenons par la même occasion une matrice de 

confusion: 

 

Avec la commande partimat( )  du package klaR nous pouvons afficher les polygones de 

spéparation des groupements: 
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Ce qui donne la frontière (droite) qui maximise les distances entre les points des groupes: 
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Exemple 309.: Réseaux de neurones feed-forward (FFNN) 
R 3.0.2 

 

Le but ici va être de comparer le modèle de neurones construit dans le cours théorique avec le 

tableur Microsoft Excel (avec pour avantage que l'on peut construire un réseau de neurones 

multicouches avec n'importe quelle fonction de cut-off) par rapport à celui que nous allons 

obtenir ci-dessous avec la commande neuralnet( )  du package neuralnet (il y a d'autres 

package comme nnet, RSNNS ou encore AMORE) en utilisant le même jeu de données: 

 

Nous ne nous attarderons pas trop longtemps sur cette fonctionnalité dans R car les neurones 

à choix (quel que soit le package) sont très basiques et le manque de flexibilité de 

construction fait que même un tableur performe mieux (c'est d'ailleurs ce que nous allons 

pouvoir constater ici). 

Un réseau de neurones à une couche nous donnera dans le cas présent: 
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Remarque: La fonction neuralnet( )  ne prend pas en compte au jour où nous écrivons ces 

lignes la syntaxe y~. Donc si vous avez un long data frame, le mieux est d'utiliser l'astuce 

suivante  (ce qui au passage est un superbe exemple d'application de as.formula( )  !): 

 

Et fnalement avec le graphique associé (n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous relancerez 

le modèle sans utiliser un seet.seed( ), les poids ne seront pas les mêmes!): 
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Figure 297 Graph réseau de neurones 

La somme des carrés des erreurs est de 3.9602 donc plus élevé que ce que nous avons obtenu 

avec le tableur. Faisons donc un réseau à deux couches: 
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Aucune amélioration significative... et nous pourrions continuer ainsi longtemps sans obtenir 

aucune amélioration. 

Regardons cependant si ce modèle performe mieux sur un jeu de test n'étant pas inclus dans le 

jeu d'entraînement. Nous allons utiliser le même jeu que dans le cours théorique: 
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Comme nous pouvons le voir, ce réseau de neurone a un problème puisqu'il considère chaque 

entrée comme une valeur binaire. Ainsi, s'il existe un nombre en entrée il met celle-ci à la 

valeur 1 et ensuite il multiplie par le poids et fait la somme des biais, raison pour laquelle on 

se retrouve toujours avec la même valeur en sortie dans le cas présent. En réalité ce package 

est plutôt fait pour de la classification et moins pour prédire des valeurs des continues... 

Cela n'empêche toutefois pas que nous pouvons normaliser les données en entrée et les 

dénormaliser ensuite en sortie: 
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avec le diagramme correspondant où on peut voir que cette fois l'erreur est significativement 

inférieure: 
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Nous allons voir si nous pouvons faire mieux avec un autre package, nommé nnet (n'oubliez 

pas qu'à chaque fois que vous relancerez le modèle, les poids ne seront pas les mêmes!) 

et sa fonction nnet( ): 
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Ensuite, comparons déjà la valeur prédite aux valeurs originales pour le jeu d'entraînement: 

 

Ce qui pour cette exécution est moins bon que ce que nous avons obtenu avec le tableur mais 

si vous exécutez plusieurs fois vous verrez que la valeur peut diminuer en-dessous de 0.8 que 

nous avions obtenu avec Microsoft Excel. Il est aussi possible d'augmenter le nombre d'unités 

dans la couche neuronale. 

Nous pouvons comparer aussi avec le même jeu test: 
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Donc nous faisons juste un peu moins bien... mais c'est le hasard car si vous relancez vous 

verrez que vous fairez mieux que le réseau de neurone créé dans le cours théorique. 
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Exemple 310.: Ensemble Learning 
R 3.2.1 

 

Le principe du "Ensemble Learning" est simple dans le principe. Il s'agit d'exécuter plusieurs 

techniques de fouilles de données sur un même jeu de données et ensuite faire de la prédiction 

en se basant sur une pondération optimale de chacun des modèles choisis afin de minimiser le 

taux d'erreur de prédiction. 

Donc mathématiquement il n'y a rien de difficile car il suffit de connaître les techniques de 

base déjà étudiées précédemment, de les exécuter sur un même jeu de données, et ensuite par 

un solveur pondérer l'influence de chaque modèle. 

D'abord nous installons le package SuperLearner en passant par github (du moins à ce jour) 

mais n'hésitez pas à l'installer via la méthode d'un package normal: 

 

Et aussi: 
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On charge les données: 
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Maintenant on lance l'ensemble learning avec trois méthodes: 

 

Nous y voyons donc les pondérations (Coef) de chaque modèle dans le prognostique final. 

Pour notre jeu de données de départ cela donne: 
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Donc la prévision n'est pas trop mauvaise (il faudrait faire une matrice de confusion mais 

nous avons déjà étudié cela). 
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Exemple 311.: Techniques de cross-over (validation) 
R 3.5.1 

 

Nous allons voir ici quelques techniques de cross-over dont nous avons parlé dans le cours 

théorique (et pour certaines dont nous avons démontré mathématiquement les détails de 

méthodes de calculs). 

Ici vous ne trouverez rien d'original car Jason Brownlee a écrit bien avant moi un article de 

blog qui présent de façon suffisamment complète (mais avec le jeu de données bateau Iris…) 

le sujet pour que je n'aie pas besoin de recréer la roue. Voici au besoin le lien vers l'article 

d'origine datant de septembre 2015: 

https://machinelearningmastery.com/how-to-estimate-model-accuracy-in-r-using-the-caret-package/ 

Nous chargeons le package caret et le jeu de données Iris sur lequel sont basés tous les 

exemples: 

 

Méthode de partition (data split) 

La méthode de partition de données implique le fractionnement des données en un jeu de 

données d'apprentissage explicite utilisé pour préparer le modèle et un jeu de données de test 

non utilisé utilisé pour évaluer les performances du modèle sur des données considérées 

comme "invisibles". 

Cela est utile lorsque vous avez un très grand ensemble de données afin que le jeu de données 

test puisse fournir une estimation significative des performances du modèle entraîné. 

L'exemple ci-dessous divise l'ensemble de données Iris de sorte que 80% soit utilisé pour 

l'apprentissage d'un modèle bayésien naïf et 20% pour évaluer les performances du modèle en 

utilisant les fonction createDataPartition( ) et NaiveBayes( ) en particulier: 

https://machinelearningmastery.com/how-to-estimate-model-accuracy-in-r-using-the-caret-package/
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Bootstrapping 

Le rééchantillonnage bootstrap comme nous le savons déjà (voir page 1428) consiste à 

prendre des échantillons aléatoires de l'ensemble de données (avec une re-sélection) par 

rapport à laquelle évaluer le modèle. Dans l'ensemble, les résultats fournissent une indication 

de la variance de la performance des modèles. En règle générale, un grand nombre d'itérations 

de rééchantillonnage sont effectuées (des milliers ou des milliers). 

L'exemple suivant utilise un bootstrap avec 10 ré-échantillonnages pour préparer un modèle 

bayésien naïf en utilisant principalement les fonctions trainControl( ) et train( ): 
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Et la performance du modèle toujours avec la matrice de confusion donne: 
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K-enveloppes (K folds) 

Le processus de fractionnement peut être répété plusieurs fois sur le jeu des données 

d'entrainement en K fractions. La précision finale du modèle est prise comme la moyenne (ou 

autre comme la médiane!) du nombre de répétitions. 

L'exemple suivant utilise une validation croisée de 10 fois avec 3 répétitions pour estimer 

l'algorithem de bayésien naïf sur le jeu de données Iris en utilisant principalement les 

fonctions trainControl( ) et train( ): 
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Et la performance du modèle toujours avec la matrice de confusion donne: 
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Leave One Out Cross Validation/LOOCV (jackknife) 

Dans la méthode LOOCV (Leave One Out Cross Validation), une unique instance de données 

est laissée de côté et un modèle est construit sur toutes les autres instances de données du jeu 

d'apprentissage. Ceci est répété pour toutes les instances de données (c'est du jacknife quoi… 

comme déjà vu à la page 1436). 

L'exemple suivant montre que LOOCV permet d'estimer Naive Bayes sur l'ensemble de 

données Iris en utilisant principalement les fonctions trainControl( ) et train( ): 
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Et la performance du modèle toujours avec la matrice de confusion donne: 
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Exemple 312.: AutoML (Automatic Machine Learning) 
R 3.4.2 

 

Au cours des dernières années, la demande d'experts en apprentissage automatique a dépassé 

l'offre, malgré l'afflux de nouveaux venus sur le secteur. Pour combler cette lacune, il y a eu 

de grands progrès dans le développement d'un logiciel d'apprentissage automatique convivial 

pouvant être utilisé par des non-experts. Les premières étapes vers la simplification de 

l'apprentissage machine impliquaient le développement d'interfaces simples et unifiées avec 

divers algorithmes d'apprentissage automatique (par exemple, H2O). 

Bien que H2O ait facilité l'expérimentation de l'apprentissage automatique par des non-

experts, il reste encore un certain nombre de connaissances en science des données qui sont 

nécessaires pour produire des modèles d'apprentissage machine performants et comprendre 

les hypothèses sous-jacentes et les concluions. Les réseaux de neurones profonds en 

particulier sont notoirement difficiles à accorder pour un non-expert. Afin que les logiciels 

d'apprentissage automatique soient vraiment accessibles aux non-experts, nous avons conçu 

une interface facile à utiliser qui automatise le processus de formation d'un grand nombre de 

modèles candidats. AutoML peut aussi être un outil utile pour l'utilisateur avancé, en 

fournissant une fonction wrapper simple qui effectue un grand nombre de tâches liées à la 

modélisation qui nécessiteraient généralement de nombreuses lignes de code, et en libérant du 

temps pour se concentrer sur d'autres aspects des tâches de pipeline de data science telles que 

le prétraitement de données, l'ingénierie de fonctionnalités et le déploiement de modèle. 

Le langage AutoML de H2O peut être utilisé pour automatiser le flux de travail 

d'apprentissage automatique, qui comprend l'entraînement automatique et le réglage de 

nombreux modèles dans une limite de temps spécifiée par l'utilisateur. L'utilisateur peut 

également utiliser un critère d'arrêt basé sur une mesure de performances pour le processus 

AutoML plutôt qu'une contrainte de temps spécifique. Les ensembles empilés seront 

automatiquement formés sur les modèles individuels de collecte pour produire un modèle 

d'ensemble très prédictif qui, dans la plupart des cas, sera le modèle le plus performant du 

classement AutoML. Les ensembles empilés ne sont pas encore disponibles pour les 

problèmes de classification multiclasse, dans ce cas, seuls les modèles singleton seront 

formés. 

Attention!!! Au jour où j'écris ces lignes, autoML / h2o ne fait pas a priori de 

Machine Learning avec des textes et a ses clusters limités à 170 MB environ!!!! 

D'abord, après l'avoir installée, on charge la libraire h2o: 
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Voyons ici un exemple simple sur un jeu de données que nous connaissons bien (évitez à ce 

jour les accents ou caractères spéciaux dans les jeux de données!!!) que nous allons importer 

avec la fonction h2o.importFile( ) : 

 

On définit quelques prérequis évidents: 
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Ensuite on lance l'analyse avec la fonction h2o.automl( ) : 

 

et on demande d'afficher tous les algorithmes leaders dans la classification: 
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et on affichage celui qui performe le mieux (s'il y en a plusieurs!) avec tous les détails 

nécessaires pertinents sur plusieurs pages: 
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Finalement on peut tester le modèle sur le jeu de test ou l'appliquer à de nouvelles données 

avec la fonction h2o.predict( ) : 

 

 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1608/2145 

Forcer le deep learning 

La syntaxe est fort simple, il suffit d'utiliser la fonction h2o.deeplearning( ) : 

 

Au besoin voici le conteu de iris.hex si cela peut aider: 
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et iris.dl: 
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Sinon voici un deuxième exemple basé sur des données connus du cours théorique: 

 

On l'entraîne et on regarde la performance: 
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Et enfin on applique le modèle sur un nouveau jeu de données: 

 

et voilà! 
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Exemple 313.: Traiter de gros jeux de données 
R 3.0.2 

 

Nous savons que R met tout dans la mémoire RAM par défaut, or si cette dernière est limitée 

par rapport aux données à analyser, outre acheter de la RAM (ce qui est compliqué dans les 

multinationales car prend du temps) une possibilité et d'utiliser des packages qui gèrent les 

données différemment (sur le disque). 

Package LaF (Large ascii File) 

Les fonctions detect_dm_csv( )  et laf_open( )  du package LaF (Large ascii File) ont pour 

but premièrement de détecter le type de données des colonnes en espérant que le fichier ne 

soit pas trop mal structuré (c'est souvent les deux premières lignes qui déterminent le résultat 

final) et en second de créer la connexion au fichier avec les types de données détectés. 

La fonction laf_to_ffdf( )  du package ff permet de charger le fichier par morceaux sur le 

disque dur puisque la mémoire ne suffira pas dans le cas de l'ordinateur choisi pour la 

démonstration ci-dessous avec le fichier suivant: 

 

dont le contenu sera supposé inconnu. 

Nous avons alors dans R (il vaut mieux ne pas travailler sur l'ordinateur pendant le 

traitement): 

 

Au besoin vous pouvez écrire un alarm( )  à la fin pour avoir un signal sonore quand le calcul 

est terminé. 
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Maintenant investiguons un peu le contenu des données importées: 

 

Nous voyons que nous avons importé environ 4.5 millions de lignes (ce n'est pas énorme) et 

227 colonnes (ce qui est conséquent pour un sondage). 

Nous voyons qu'il s'agit d'un objet de type ffdf content un data frame. Malheureusement, le 

fichier d'origine ne semble pas être bien structuré car la colonne AGEP pour "Age Population" 

est censée être de type Integer et tout a été identifié comme des chaînes de caractères. 

Voyons les 10 premières lignes des 9 premières colonnes: 
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Le problème provient donc de la ligne 1 et 2 qui dans le fichier d'origine contient des textes... 

grrr! Malheureusement demander à la commande d'import de sauter la première ligne des V1, 

V2 ne marche pas (loi du maximum d'emm...). 

Donc nous allons faire de la conversion classique: 

 

Après le principe reste le même que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant cependant on 

tombe souvent sur des abérrations avec ces gros jeux de données... : 
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Il est effectivement difficilement imaginable qu'il y ait 50'771 personnes dont l'âge est zéro et 

ayant répondu... 

Soit autrement vu: 
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Package data.table (fread) 

Nous avons déjà parcouru le package data.table. Mais il a une fonction très utile pour les 

gros jeux de données, appelée fread( ) . Elle s'utilise très simplement et affiche en plus 

l'avancement du chargement du fichier: 

 

et quand l'import est terminé, nous obtenons: 

 

Au besoin vous pouvez à nouveau écrire un alarm( )  à la fin pour avoir un signal sonore 

quand le calcul est terminé. 

Pour le reste…. cela se manipule comme tout autre data frame! C'est-à-dire qu'on peut 

importer aussi un dosssier avec plein de *.csv via list.files( ) : 
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Réduction dimensionnelle/Feature selection 

Une fois les gros jeux de données chargés, on peut éventuellement éliminer certaines 

variables ou facteurs en utilisant les techniques empiriques de Feature selection.  

Corrélation 

Voyons d'abord le cas ultra-classique avec la fonction findCorrelation( ) du package car: 

 

Importance de variables 

Bon les techniques dans l'importance de variables sont vraiment très empiriques dès le 

moment où on s'éloigne des techniques de statistiques formelles. Voyons donc d'abord un cas 

d'application avec la régression linéaire multiple (sachant que le même principe peut 

s'appliquer à n'importe quel modèle de régression!) en utilisant la fonction varImp( ) du 

package caret: 
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Résultat à comparer avec le résultat que nous avions obtenu à la page 1209. 

Ou encore un autre exemple reprenant le RandomForst que nous avions fait plus haut à la 

page 1552: 
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Ce qui donne pour la fonction varImpPlot( ): 
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Data Stream / Données en flux continu 

Nous avons étudié un peu les problématiques typiques des flux de données dans le cours 

théorique et il est apparu évident que dans la pratique, si l'on peut éviter de relancer un 

algorithme de ML/DL sur un data set entier juste parce qu'une petite dizaine de données est 

apparu alors on l'éviter pour des raisons de consommation de mémoire et de performance! 
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Exemple 314.: TensorFlow 
R 3.4.3 

 

Pour utiliser TensorFlow de Google, nous allons devoir d'abord installer Python. Pour cela 

nous ouvrons notre navigateur pour aller à l'adresse suivante: 

 

Nous cliquons sur le bouton Download Python 3.6.5: 

 

Nous cliquons sur Enregistrer le fichier: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1624/2145 

Une fois le téléchargement terminé, nous lançons l'exécutable: 

 

Attention à bien installer la version 64 bit pour un système x64 et 

la 32bit pour un systèm x86!!!! 

Nous validons par Install Now: 

 

Une fois l'installation terminée: 
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Nous vous conseillons de redémarrer l'ordinateur avant de poursuivre! 

Une fois ceci fait, aux dernières nouvelles…, et dans le shell MS-DOS de Windows, tapez: 

 

Ensuite, nous pouvons installer tensorflow dans R et le lancer sans messages d'erreur: 
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Et on texte avec un exemple simpliste repris du site officiel: 

 

Et pour la suite, reportez-vous à l'adresse suivante: 

https://tensorflow.rstudio.com/learn/examples.html 

Personnellement (subjectivement), je trouve ce langage immonde donc je ne détaillerai pas 

plus! 

 

https://tensorflow.rstudio.com/learn/examples.html
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Exemple 315.: Hadoop (Cloudera)/R Studio Server 
R 3.2.0 

 

Lorsque l'on traite des Téraoctets de données il devient difficile de travail avec un unique 

serveur. Une solution consiste alors à utiliser un cluster et pourquoi ne pas utiliser celui 

d'Apache: Hadoop. Wikitrends est un exemple d'utilisation de Hadoop analysant en temps réel 

plus de 13 Téraoctets de données. La page officielle est ici: 

http://www.wikitrends.eu/#/ 

Elle nous donne les informations suivantes en ce début 2015: 

 

Le reste viendra… 

http://www.wikitrends.eu/%23/
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24. Séries temporelles (séries chronologiques) 

Il s'agit ici de présenter l'ensemble des techniques empiriques d'analyse de séries 

chronologiques et de projections dont les détails mathématiques ont été vus dans le cours 

théorique. 

Dans la pratique n'oubliez pas de faire du back-testing!!! 

Exemple 316.: Génération d'une série temporelle à partir de 

données brutes 
R 3.0.2 

 

On utilise la commande ts( )  du package zoo pour générer rapidement une série de dates sur 

une base périodique donnée (frequency=12 donnera des mois, frequency=4 donnera des 

trimestres et ainsi de suite): 
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Exemple 317.: Extraire des sous-ensembles de séries 

temporelles 
R 3.0.2 

 

Il est possible d'extraire des sous-parties en spécifiant la date de début et de fin de la période 

de la série qui intéresse avec la commande window( )  du package zoo: 
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Exemple 318.: Lire des données temporelles 
R 3.0.2 

 

Ce qui va suivre ne devrait normalement pas nécessiter d'explications théoriques. Il va s'agir 

avec la package zoo et la commande read.zoo( )  de traiter un fichier *.csv qui suppose que la 

première colonne est des dates: 

 

Nous avons alors: 
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Figure 298 Graph de séries temporelle de variables multiples 

On peut s'amuser à obtenir le jour où le prix de l'action a été le plus élevé avec les techniques 

de filtre habituelles de R: 

 

Ensuite, nous pouvons mesurer et afficher la répartition statistique du rendement: 
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Nous pouvons rechercher le maximum dans une certaine fenêtre de temps et calculer 

basiquement la VaR historique: 
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Exemple 319.: Décomposition d'une série temporelle par 

modèle additif et multiplicatif 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici reprendre le même exemple que dans le cours théorique en utilisant la 

commande decompose( )  du package zoo: 

 
Figure 299 Graph de décomposition RSTO d'une série temporelle 

Nous n'avons pas étudié dans le cours théorique comment décomposer une série avec un 

modèle multiplicatif mais voyons quand même comment faire (avec exactement les mêmes 

données): 
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Faisons à nouveau la même chose mais avec un cas trivial pour voir comment les algorithmes 

de décomposition performent en additif: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1635/2145 

 

Comme quoi un modèle reste un modèle... 

Avec la commande ts.plot( )  du package zoo, nous pouvons plotter que les composantes et 

les mélanges qui nous intéressent: 
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Exemple 320.: Test de Durbin-Watson 
R 3.3.2 

 

Nous avons introduit dans le cours théorique la statistique de Durbin-Watson. Nous n'avons 

pas fait de calculs à la main ou dans le tableur Microsoft Excel car c'est vraiment trop 

laborieux. Notre seul propose ici va être de voir comment Minitat affiche la statistique et 

comparer cette dernière à R. 

Nous chargeons pour cela le fichier DurbinWatson.csv: 

 

Nous utilisons ensuite la fonction durbinWatsonTest() du package car: 
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Donc nous avons la même valeur DW que Minitab à la différence que nous avons beaucoup 

plus d'informations utiles et que nous savons à quoi nous en tenir! De plus nous avons de 

nombreux paramètres de calculs avec R qui n'existent pas avec Minitab!!! 

Nous pouvons aussi comparer avec la fonction dwtest() du package lmtest: 
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Exemple 321.: Test des suites (test de Walf-Wolfowitz) 
R 3.0.2 

 

Comme à l'habitude le but va être de vérifier que le logiciel utilise les résultats démontrés 

dans le cours théorique avec un exemple implicitement lié à une série temporelle (les "0" étant 

des "baisses" et les "1" étant des valeurs "haussières"). La question étant de savoir si les 

séquences peuvent être considérées comme aléatoires ou non statistiquement parlant. 

Nous devrions aussi retrouver les calculs faits à la main et à l'aide de MS Excel. 

Nous allons utiliser la commande runs.test( )  du package tseries: 

 

Bien que nous retrouvions les calculs faits dans le cours théorique, il est dommage que R ne 

renvoie pas plus d'informations... Je préfère Minitab à ce niveau là et ce même si la 

conclusion reste la même! 
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Exemple 322.: Contrôle de la stationnarité d'une série 

temporelle 
R 3.0.2 

 

Nous utilisons pour cela la commande is.regular du package zoo: 

 

et aussi bien évidemment avec la suite de hausses/baisses: 
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Exemple 323.: Lissage par moyenne mobile simple 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici vérifier que nous obtenons bien les mêmes résultats que ceux obtenus dans le 

cours théorique et donc avec les mêmes données brutes et les comparer accessoirement avec 

ce que nous avons obtenu dans Microsoft Excelet Minitab. 

Nous allons utiliser pour cela la commande filter( )  du package zoo et les mêmes données 

que dans le cours théorique (données visibles ci-dessous dans la colonne data) 

 

Donc tout est parfaitement conforme. Au niveau graphique cela donne donc: 
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Exemple 324.: Lissage exponentiel simple 
R 3.0.2 

 

Nous utilisons les mêmes données que dans le cours théorique nous laissons R trouver la 

meilleure valeur du paramètre du modèle en utilisant la commande HoltWinters( )  native de 

R: 

 

Nous retrouvons donc la même valeur du paramètre alpha que dans le cours théorique (où 

nous avions fait les calculs avec MS Excel) et dans le cours Minitab. 

Pour la valeur de 256.2158 à quelques pourcents près non significatifs c'est à peu près 

conforme au cous théorique et à Minitab. Mais attention à ces petites différences lorsque l'on 

gère des projets dont les ordres de grandeur est le milliard de $... 

Par contre il est dommage que R ne nous indique par les valeurs classiques d'erreurs que sont 

les MAD, MSD et MAPE. Mais nous pouvons retrouver le MSD avec le calcul simple 

suivant: 
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Donc à un pourcentage non significatif près, nous retrouvons la même que dans le cours 

théorique et qu'avec Minitab. 

Nous pouvons utiliser la commande native predict( )  pour faire des projections. Ici nous 

allons faire un exemple aberrant allant au-delà d'une période: 

 

On peut faire mieux avec la fonction ses( )  et la package fpp: 
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Ce qui donne: 
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On peut obtenir des détails sur les séries: 
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Exemple 325.: Lissage exponentiel double selon Holt (modèle 

additif) 
R 3.0.2 

 

Nous utilisons les mêmes données que dans le cours théorique nous laissons R trouver la 

meilleure valeur des paramètres du modèle en utilisant la commande HoltWinters( )  native 

de R: 

 

Rappelons que ce modèle est sensible au choix de la méthode de calcul de départ. 

Ainsi les deux coefficients sont très différents (+ de 40%) de ceux calculés à la main dans le 

cours théorique26. Par rapport à Minitab27, la différence est de l'ordre de 5%.  

Évidemment le meilleur choix est celui qui minimise le SSE. Ainsi dans le cours théorique, 

nous avions obtenu un SSE d'un peu plus de 10'000... et avec Minitab de l'ordre de 6430... 

donc R fait mieux si l'on peut dire... 

Le graphique donne quant à lui: 

                                                 
26 Respectivement 0.463 et 0.041 
27 Respectivement 0.4759 et 0.0977 
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Je n'ai par contre pas trouvé comment faire un lissage exponentiel double selon la méthode de 

Brown. 

Nous pouvons utiliser la commande native predict( )  pour faire des projections. Ici nous 

allons faire un exemple aberrant allant au-delà d'une période: 
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Étudions également un cas très instructeur. La différence entre la fonction HoltWinters( )  et 

la fonction ets( )  qui pourtant tous deux utilisent en théorie le même modèle additif de Holt. 

Voyons donc cela: 
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Conne nous pouvons le foir les résultats sont très différents!!!!! Pourquoi donc? 

Eh bien les raisons sont bien expliquées ici (auteur d'un livre de 360 pages sur le lissage 

exponentiel): 

https://robjhyndman.com/hyndsight/estimation2/ 

 

https://robjhyndman.com/hyndsight/estimation2/
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Sinon on a encore une autre approche possible, toujours avec le package fpp mais avec la 

fonction holt( ) : 

 

Ce qui donne visuellement: 
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Exemple 326.: Lissage exponentiel triple selon Holt et Winters 

(modèle multiplicatif) 
R 3.0.2 

 

Nous utilisons les mêmes données que dans le cours théorique et nous laissons R trouver la 

meilleure valeur des paramètres du modèle toujours en utilisant la commande HoltWinters( )  

native de R: 

 

Nous ne pouvons pas ici comparer avec Minitab puisque ce dernier n'est pas capable de 

trouver les 3 paramètres optimaux. Par contre par rapport faits à la main dans le cours 

théorique il n'y a aucune comparaison possible... relativement différent pour les paramètres de 

lissage où nous avions obtenu dans le cours théorique: 

0.329, 1.06, 1  = = =  

et: 
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1

2

3

4

249.38

5.58

0.961

1.022

1.082

0.934

a

b

s

s

s

s

=

=

=

=

=

=

 

Mais comme nous l'avons mentionné dans le cours théorique, ce modèle est aussi sensible à la 

manière de calculer les toutes premières valeurs et comme il existe de nombreuses règles 

empiriques, c'est la raison pour laquelle vous aurez peu de chance de trouver deux logiciels 

qui donnent le même résultat pour ce modèle. 

Ceci étant dit, le plot nous donne quant à lui: 

 

Nous pouvons obtenir si besoin est (très utile dans certains cas) que les coefficients du modèle 

ou même un seul coefficient: 
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ou obtenir que les valeurs lissées des différentes composantes du modèle tel que calculé dans 

le cours théorique: 
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Nous pouvons utiliser la commande native predict( )  pour faire des projections. Ici nous 

allons faire un exemple aberrant allant au-delà d'une période: 
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Exemple 327.: Meilleur modèle prévisionnel au sens des 

erreurs 
R 3.0.2 

 

Dans le package forecast, la commande forecast( )  va effectuer une prévision en se 

comparant les erreurs d'une trentaine de modèles et afficher la projection du meilleur modèle 

considéré. 

Voyons cela avec les données utilisées dans le cours théorique: 

 

Donc le meilleur modèle est un modèle ETS(A,A,N) ce qui signifierait que c'est un modèle 

additif de Holt-Winters avec erreurs additives. La suite donne: 
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Donc ici nous avons un nombre d'informations très intéressantes avec les indicateurs d'erreurs 

de mesures que nous avons vu dans le cours théorique. Graphiquement le meilleur modèle 

donne: 
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Figure 300 Graph de projection d'une série ETS 

À prendre évidemment avec des pincettes et toujours avec le même danger de lecture aberrant 

que l'on retrouve dans toute la littérature spécialisée et que nous avons déjà mentionné dans le 

cours théorique. 

On peux extrairer les données de la projection en tant que data.frame facilement: 
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Toujours avec le package fpp et les fonctions ses( ) , holt( )  et hw( )  on peut compiler un 

peu toutes les méthodes vues ci-desssus (et d'autres que nous avons juste mentionné dans le 

cours théorique!): 
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Ce qui donne visuellement: 
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Figure 301 Graph de compilation de modèles ETS 
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Exemple 328.: Coefficients d'autocorrélation 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici calculer les coefficients d'autocorrélation avec les mêmes données que dans le 

cours théorique après avoir donné la définition (intuitive) de l'autocorrélation. 

Nous utilisons alors la commande acf( )  native de R pour obtenir: 

 

Nous retrouvons donc exactement les mêmes valeurs que celles calculées à la main et que 

dans le cours Minitab! 
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Exemple 329.: Coefficients d'autocorrélation partielle 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici calculer les coefficients d'autocorrélation avec les mêmes données que dans le 

cours théorique après avoir donné la définition (intuitive) de l'autocorrélation. 

Nous utilisons alors la commande acf( )  native de R pour obtenir: 

 

Nous retrouvons donc exactement les mêmes valeurs que celles calculées à la main et que 

dans le cours Minitab! 
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Exemple 330.: Modèles unvariés AR(p), ARIMA(p,d,q) et 

ARCH(p,q) 
R 3.0.2 

 

Simulation d'un processus AR(1) 

Juste une petite mise en bouche... 
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Figure 302 Graph ACF et PACF de séries temporelles 

Simulation d'un processus AR(2) 

Toujours dans la même idée pour montrer comment le principe de l'exemple précédent est 

extensible: 
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Ajuster un modèle AR(p)/ARIMA(p,0,0) 

Commençons par le modèle AR le plus simple: 

 

Donc selon R le meilleur modèle semble être un modèle AR(2). Graphiquement cela donne: 

 

et pour les résidus: 
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L'équivalent d'un AR(2) est bien évidemment à un ARIMA(2,0,0) et en général un AR(p) a un 

équivalent ARIMA(p,d,q). Voyons cela: 

 

Les coefficients sont quand même significativement différents (environ 10%). Au niveau 

graphique, cela nous donne quelque chose par contre de très semblable: 
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Ajuster un modèle ARIMA(0,0,0)/Moyenne mobile 

Maintenant passons au modèle par le modèle ARIMA(0,0,0) donc de type moyenne simple. 

Cela nous donne: 

 

et le graphique associé (donc rien de surprenant dans les résultats obtenus): 

 

et une petite analyse des résidus: 
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avec la command native ts.diag( )  nous pouvons avoir quelques informations équivalents 

sous forme graphique et d'autres qui sont complémentaires: 
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Ajuster un modèle ARIMA(0,1,0) 

Ensuite, dans la complexité croissante, voyons le modèle ARIMA(0,1,0) naïf: 

 

et une petite analyse des résidus: 
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et toujours avec tsdiag( ) : 

 
Figure 303 Graph des résidus standardisé, ACF des résidus et p-valeurs de la statistique de Ljung-Box 

On peut obtenir le même résultat avec la fonction naive( )  du package forecast: 
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Ce qui donne: 
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Ajuster un modèle ARIMA(0,1,1)/Lissage exponentiel simple 

Toujours en complexité croissante, voyons maintenant le modèle à lissage exponentiel simple 

ARIMA(0,1,1): 

 

Nous retrouvons donc bien la valeur de alpha vue plus haut (au signe près). Le graphique 

associé donne: 
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et une petite analyse des résidus: 

 

et toujours avec tsdiag( ) : 
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Ajuster un modèle ARIMA(0,2,2)/Lissage exponentiel double de Holt 

Toujours en complexité croissante, voyons maintenant le modèle à lissage exponentiel double 

de Holt ARIMA(0,2,2): 

 

et le graphique associé: 

 

et une petite analyse des résidus: 
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et avec la commande tsdiag( ) : 
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Ajuster un modèle ARMA(1,1)/ARIMA(1,0,1) 

Toujours en complexité croissante, voyons maintenant le modèle ARMA(1,1) dont 

l'équivalent est ARIMA(1,0,1): 

 

et le graphique associé: 
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et une petite analyse des résidus: 

 

et toujours avec la commande ts.diag( ) : 
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Recherche du meilleur modèle ARIMA 

Nous allons ici utiliser le fichier de données habituel suivant: 

 

Avec le package zoo et la commande aggregate par mois (as.yearmon), nous regroupons ces 

données par mois: 

 

Bon une fois ceci fait, nous chargeons le package forecast et utilisons la commande 

auto.arima( )  qui va chercher le meilleur modèle arima possible (la recherche peut suivant le 
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nombre de données prendre plusieurs dizaines de secondes) ainsi que les commandes 

confint( ) , accuracy( )  et predict( )  qui vont nous donner quelques informations diverses 

complémentaires: 

 

Ensuite faisons un plot de ce que nous avons vu dans le cours théorique (sachant qu'il y a 

beaucoup de choses que nous n'avons pas étudié non plus et que nous ne présenterons donc 

pas ici): 
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Simulations de modèles ARIMA 

Nous allons ici reproduire les modèles obtenus plus haut avec leurs coefficients/paramétres 

respectifs. Évidemment, et comme nous l'avons vu dans le cours théorique, chaque fois que 

vous relancerez une simulation pour un même modèle ARIMA avec des paramètres 

identiques, le résultat sera différent. 

Nous commençons avec le modèle AR(2) que nous avons obtenu plus haut). Comme la 

commande native arima.sim( )  ignore l'interception, nous devons l'ajouter 

systématiquement: 

 

et le graphique associé (qui donc au même titre que les valeurs sera différent à chaque re-

exécution des commandes ci-dessus): 

 

Pour le modèle ARIMA(0,0,0), la syntaxe sera: 
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et ainsi de suite... avec en fonction des modèles de subtilités pour rapatrier le constante donc 

n'oubliez pas d'utiliser la commande str(data.arima) pour voir le contenu da la liste. 
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Ajuster un modèle GARCH(1,1) 

Le but ici va être de vérifier si nous obtenons le même résultat que dans le cours théorique et 

surtout de déterminer (si possible) la méthode utilisée par R pour déterminer les paramètres 

du modèle GARCH(1,1). 

Nous partons donc des mêmes données que dans le cours théorique de 1267 lignes: 

 

Utilisons d'abord la fonction garch( )  du package tseries et comparons le résultat à ce qui 

nous est connu: 

 

Les intervalles de confiances des paramètres: 
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et le graphique associé: 

 

Attention à ne pas oublier de contrôler avant les calculs que les résidus satisfont les conditions 

d'application du modèle GARCH (voir le cours théorique)! 

Alors avec cette première méthode que ce soit au niveau des paramètres ou du graphique cela 

est très différent de toutes les méthodes théoriques que nous avons déterminées. Donc nous 

laisserons de côté cette méthode à défaut de perdre du temps à décortiquer l'algorithme R 

utilisé. 
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La deuxième méthode utiliser la fonction garchFit( )  du package fGarch: 

 

 

... 
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Avec le graphique associé: 
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Alors que dire du résultat... D'abord la manière que R déterminer la moyenne empirique 

nécessiterai de décortiquer le script car ce n'est pas la moyenne arithmétique, ni géométrique 

ni la médiane... 

Sinon pour les trois autres paramètres nous sommes à peu près bon et nous retrouvons les 

mêmes résultats que dans le cours théorique que si nous considérons le 
t  par rapport à la 

moyenne empirique (alors que MATLAB le fait par rendement successifs). 

En ce qui concerne le graphique, là aussi c'est très différent de calculs faits à la main dans le 

cours théorique et aussi très différent de ce que nous avons obtenons avec MATLAB. 
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Exemple 331.: Transformée de Fourier Rapide (FFT) 
R 3.0.2 

 

La transformée de Fourier Rapide est un outil très important dans l'étude des séries 

chronologiques pour authentifier s'il y a des harmoniques périodiques dans une série de 

mesures et la fréquence des ces dernières. 

Je n'ai malheureusement pas trouvé de fonction ou de package proposant une FFT avec 

exactement le même résultat que celui fourni par Matlab (qui reste souvent le logiciel étalon 

pour ce qui est relatif au traitement du signal). 

Donc à défaut voici une série de commandes (qui peuvent bien évidemment être mis sous la 

forme d'une fonction simple) permettant d'obtenir exactement le même résultat que Matlab et 

faisant appel à la fonctio native fft( )  de R (merci à un internaute anonyme!): 

 

Ce qui donne graphiquement en sortie: 
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Figure 304 Graph Transformée de Fourier 

et voilà :-) 

ToDo: Rapatrier les valeurs des pics comme dans MATLAB. 

Certaines personnes préfèrent cependant les périodogrammes (dont je ne suis pas un fan): 
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Figure 305 Graph périodogramme transformée de Fourier 
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Exemple 332.: Transformée de Fourier Inverse Rapide (IFFT) 
R 3.4.2 

 

Nous allons vérifier ici comment nous pouvons faire la transformée de Fourier inverse du 

signal dont nous avons fait la transformée de Fourier afin de vérifier si nous retombons bien 

sur nos pattes! 

 

Ce qui donne: 
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Exemple 333.: Analyses de données de panel 
R 3.1.1 

 

Les données de Panel sont simplement un groupe des données longitudinales mesurées donc 

pendant un certain temps. L'exemple le plus typique en entreprise étant la mesure des ventes 

pendant plusieurs années d'articles (produits différents). 

Voyons comment analyser ce type de données avec R. Nous chargeons d'abord le package 

pscl qui contient un jeu de données bien adapté à ce type d'exemple (% de participaton aux 

votations présidentielles américaines depuis 1932 par État et par éléction): 

 

Cela nous donne: 

 
Figure 306 Graph de données de panel 

Ceci état pour poser le contexte. Ce qui nous intéresse est de comparer le tout. Donc déjà nous 

pouvons superposer toutes les données: 
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Ce qui donne: 

 

Nous savons que rien ne nous interdit de faire une ANOVA par État en passant par une 

régression car nous avons étudié cela en cours. 
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Nous avons alors 

 

La valeurde Fisher est significative ce qui indique que la régression par États peut être 

considérée comme ayant tous ses coefficients significativement non nuls et donc que ce type 

d'analyse à un intérêt certain. 
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25. Finance Quantitative 

Nous allons d'abord commencer par la finance qualitative (simpler is better...). C'est-à-dire 

l'affichage des valeurs d'indices ou d'actifs via de simples graphiques. 

Nous utiliserons ici exclusivement le système de données de Yahoo (si vous souhaitez utiliser 

le service Bloomberg voyez du côté de http://docenti.luiss.it/fasano/bloomr/). Si vous 

cherchez à récupérer les données pour un indice ou une entreprise particulière dont vous ne 

connaissez pas le code, vous pouvez utiliser la page suivante: 

http://finance.yahoo.com/lookup 

Pour commencer, nous allons utiliser le package ggplot2 et importer des données de Yahoo 

en utilisant la commande geom_ribbon( )  pour faire une bande de fluctuation des cours par 

rapport à la moyenne arithmétique: 

 

Ce qui donne: 

http://docenti.luiss.it/fasano/bloomr/
http://finance.yahoo.com/lookup
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Figure 307 Graph d'une série financier avec intervalle de fluctuation (ggplot) 

ou avec un autre style visuel en utilisant le script R suivant: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1701/2145 

Ce qui donne: 

 

...et puis comme la finance c'est un peu jouer au casino (pile ou face) sur les marchés financier 

un bon petit jeu est souvent ludique (et au bon passage une application ludique de la 

commande sapply( ) ): 
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Exemple 334.: Finance scolaire 
R 3.0.2 

 

Réviser les bases de la finance avec GUIDE 

Nous allons voir ici quelques démos du package GUIDE qui intéressera particulièrement les 

einseignants pour dispenser des formations de finance niveau L1 à M2. Il s'agit vraiment d'un 

magnifique outil pour accélérer l'apprentissage de nombreux concepts typiquement étudiés 

lors des CFA, FRM, CAIA et autres du même genre! 

Pour cela, après avoir installé ce package, nous écrivons: 

 

Ce qui donne en plein écran: 

 

Les outils disponibles sont de gauche à droite: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1704/2145 
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Nous détaillerons chacune des options avec un cas concret ultérieurement pour comparer les 

résultats au cours théorique. Cela est important car le package GUIDE contient le minimum 

qu'est censé connaître tout bon manager ou employé au bénéfice d'un MBA. 

Attention!!! Lorsque vous changez les paramètres dans une boîte de dialogue, il faut valider 

par la touche ENTER pour que les calculs prennent effet avec les nouveaux paramètres. 

Nous allons pouvoir vérifier le bon fonctionnement de ce package avec par exemple un petit 

calcul simple pour lequel nous ne trouvons aucune fonction dans MATLAB. Il s'agit du calcul 

du prix future sur taux de change que nous avons calculé dans le cours théorique: 

 

Nous retrouvons donc bien la même valeur! 
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Plus proche matrice de corrélation réelle 

Dans le cours théorique nous avons démontré qu'une matrice de variances-covariances (et 

donc de corrélation) devait être positive définie et nous avons parlé du fait que des praticiens 

dans la finance (et pas seulement!) construisent des matrices de corrélations empiriques 

(quasi-corrélations) et passent ces dernières dans des algorithmes (il en existe plusieurs types) 

pour les mettre en conformité avec les propriétés mathématiques ad hoc. 

Nous allons dans l'exemple qui va suivre comparer au résultat obtenu avec le solveur de 

Microsoft Excel et la méthode basée sur le norme de Frobenius mais en utilisant la fonction 

nearPD( )  du package Matrix de R: 
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Comme nous nous y attendions, le choix de l'algorithme influe quand même significativement 

sur les valeurs de la plus proche matrice de corrélation. Mais au moins c'est une vraie matrice 

positive définie maintenant! 
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Marche aléatoire 

Nous avons vu dans le cours théorique que aussi bien en physique théorique (mécanique 

statistique) qu'en finance (dont une proportion importante découle de la mécanique 

statistique…) la marche aléatoire est utile pour comprendre la construction intellectuelle de la 

valorisation d'instruments financier.  

Voyons donc comment créer une marche aléatoire simple avec le graph fameux correspondant 

(notez que comprendre ce genre de script vous sera utile plus tard pour apprendre la 

programmation dans R): 

 

Ce qui donne graphiquement: 
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Exemple 335.: Comptes de produits et charges 
R 3.2.3 

 

En finance avant d'investire des certaines obligations ou actions il peut être intéressant d'avoir 

une idée de leur état financier via une analyse de leurs comptes de produits et charges (CPC) 

conformément aux standards du International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Le package quantmod permet d'obtenir ces informations rapidement via les bases de données 

Google et les fonctions principales getFinancial et viewFinancials. 

Voyons un example avec Apple et les données qui sont publiques… (faut pas compter au 

21ème siècle y avoir les grandes entreprises suisses car elles savent à peine utiliser 

correctement un système informatique…). 

D'abord on charge les données: 

 

Ce qui donne anuellement: 
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Et en trimestriel: 
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Et les tableaux de trésorie annuelles: 
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Et les bilans annuels: 
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Exemple 336.: Modèle de Fama-French (FF-CAPM) 
R 3.0.2 

 

Bon je ne veux pas débattre et m'étendre sur ce modèle empirique mais juste présenter 

brièvement sa mise en application car: 

1. Il est censé faire partie de la culture générale du praticien 

2. Il m'est régulièrement demandé dans les formations 

Bon étant donné ma passion dévorante pour ce modèle nous allons nous en tenir au minimum 

syndical. 

D'abord, nous allons sur le site d'un des auteurs du modèle 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 

Pour télécharger les valeurs SMB (Small Minus Big: Facteur de taille) et HML (High Minus 

Low: Facteur de prix) pour les U.S.: 

 

Plus bas dans la page se trouve le lien qui nous intéresse: 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
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S'y trouve alors un fichier avec les facteurs qui nous intéressent qui une fois un peu remané et 

auquel on rajoute dans la dernière colonne notre investissement d'intérêt (il s'agit d'un Fond 

comme un autre): 
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Et maintenant vient la partie R: 

 

Après libre à vous d'utiliser le modèle de la même manière que pour la CAPM (voir page 

1819). Bref la même chose peut être fait avec n'importe quel tableur d'entrée de gamme. 
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Exemple 337.: Mouvement Brownien vs Mouvement de Lévy 
R 3.0.2 

 

Dans le cours théorique de finance quantitative nous avons assez longuement étudié le 

mouvement brownien. Nous avons cependant aussi parlé des processus de Lévy pour les 

distributions à queues épaisses. Voyons-en un exemple en commençant d'abord avec le 

processus gaussien: 

 
Figure 308 Graph Mouvement Brownien 

et ensuite avec le cas classique du processus de Lévy basée sur ne distribution de Student 

(remarquez le fait que parfois vous obtiendrez un grand saut): 
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Exemples 338.: Packages quantmod/RQuantLib/fOption 
R 3.0.2 

 

Nous allons d'abord installer le package quantmod: 

 

et nous faisons quelques tests dans l'ordre de difficulté croissant au niveau du bagage 

mathématique nécessaire que nous avons étudié dans le cours théorique d'économie 

quantitative: 
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Récupérer des données brutes 

Non automatisé différé ou actuel (indices/titres/options/dividendes) 

Récupérons des données brutes de l'indice S&P 500 avec la commande getSymbols.yahoo( )  

du package quantmod: 

 

C'est simple et limpide! 

Nous pouvons obtenir l'équivalent avec la commande as.xts( )  du package xts associée à la 

commande get.hist.quote( )  du package tseries: 
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Si nous voulons le dernier cours du jour d'un titre (ci-dessous le titre de Google) avec le prix 

de l'offre et de la demande nous utiliserons la commande getQuote( ) : 

 

et avec la commande getOptionChain( )  nous avons les informations concernant les options 

(dérivés) du sous-jacent choisi (du moins quand certaines des informations ne sont pas 

manquantes...): 

 

Donc la source est en réalité ici: 

http://finance.yahoo.com/q/op?s=GOOG&ql=1 

  

http://finance.yahoo.com/q/op?s=GOOG&ql=1


Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1722/2145 

Nous pouvons aussi obtenir les dividendes avec la fonction getDividends( ) : 
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Automatisé en temps réel actualisé (indices/titres/options) 

Voici un script qui tourne (tant qu'il n'y pas d'erreur) indéfiniment à stocker dans un fichier 

*.txt du même nom que l'action le prix de la demande d'une action. 

Empiriquement j'ai mis un time de "1 minute" soit "60 secondes" qui affiche régulièrement 

l'avancement dans la fenêtre de commande: 
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Ce qui donne en quelques minutes: 
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Soit: 

 

et le fichier texte correspondant: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1726/2145 

Non automatisé différé ou actuel (matières premières) 

Le suivi du cours des matières premières est évidemment tout aussi important que les 

indices/titres ou options. 

Nous utilisons pour cela la commande getMetals( ) : 

 

Et sous forme graphique: 
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et: 
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Vérifier la normalité des retours/rendements (return) 

D'abord observons la normalité sur une longue période de l'indice S&P 500: 

 

Petit pic de rappel du cours de finance quantitative au passage: 

( ) ( ) ( )1

1

log log log diff logt

t t i

t

p
p p

p
−

−

 
= − = 

 
 

Pas convaincant comme le montre le résultat graphique ci-dessous: 
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Mais sur une plus courte période (en-dessous d'un certain nombre d'années il y a un 

décrochage et c'est assez drôle à voir), nous avons: 

 

Ce qui donne: 
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Comparons par rapport à une loi Normale: 

 

Ce qui donne: 
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Ce qui est intéressant c'est de plotter sur une échelle logarithmique: 

 

Comme quoi le résultat est intéressant: 
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Heatmap des return mensuels 

Ici nous allons utiliser un code R qui montre l'importance d'avoir acquis toutes les notions 

vues jusqu'à maintenant. Ce code (qui pourrait être amélioré pour devenir une fonction R) 

étant trop long pour en faire une capture d'écran nous allons directement le mettre en tant que 

texte brut ci-dessous. 

Si jamais voici un aperçu du fichier *.csv utilisé qui provient directement de Yahoo (s'inspirer 

des exemples vus plus hauts pour importer des données de Yahoo!): 

 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1735/2145 

################################################### 

# Édouard Tallent @ TaGoMa.Tech, November 2013    # 

# QuantCorner @ http://quantcorner.wordpress.com  # 

# Source: http://quantcorner.wordpress.com/page/2/# 

################################################### 

library(lubridate);library(xts);library(quantmod) 

library(reshape2);library(ggplot2) 

# Create a data object from the file object that actually is an object for the file 

containing the data 

data<-read.table("C:/YahooSPY.csv",sep=";",header=TRUE,na.strings="NA") # Create 

the data object from file 

#Analysis working constants (dates are already supposed to be in ISO format in the 

first column) 

StartYear<-year(data[dim(data)[1],1]);StartMonth<-month(data[dim(data)[1],1]) 

FinishYear<-year(data[1,1]);FinishMonth<-month(data[1,1]) 

# Remove rows containing NAs 

row.has.NA <- apply(data, 1, function(x){any(is.na(x))}) 

data <- data[!row.has.NA,] 

# Create a xts object from the data object ( 

ColumnValue<-5 #this is the colum of interest to be compute for the monthly return 

data<-as.xts(data[,ColumnValue], order.by=as.Date(data[,1],format="%Y-%m-%d")) 

# Compute the monthly log return 

ret<-monthlyReturn(data,type="log",leading=TRUE)# Create a matrix mat object from 

ret 

# The original time series could not starts on a Jan month nor ends on Dec 

#(necessary for our 12 witdth rectangle dashboard) 

ret<-c(rep(NA,StartMonth-1),ret,rep(NA,12-FinishMonth)) # The original time series 

nor starts on a Jan month nor ends on Dec   

mat<-matrix(ret*100, ncol=12, byrow=TRUE, dimnames=NULL) # Create a R matrix 

year<-seq(from=StartYear, to=FinishYear, by=1) # Vector containing the years 

month<-c("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec") # 

Vector containing the year months 

colnames(mat)<-month  # Give columns names 

rownames(mat)<-year   # Give rows names 

# Transform the data in mat into a long series using the melt() function 

molten <- melt(mat) #Transform the series into a long series 

# Define the color palette to be used in the hetmap 

LtoM <-colorRampPalette(c("red","yellow")) #The spectrum of colors for the lowest 

returns 

Mid <- "snow3" # Snow3 is the color for the (approximatedly) median value 

MtoH <-colorRampPalette(c("lightgreen","darkgreen")) # The spectrum of colors for 

the highest values 

# Plot the heatmap 

hm<-ggplot(data=molten, aes(x=factor(Var2, levels=month.abb), 

y=Var1, fill=value)) + geom_raster()  # Draw the heatmap using geom_raster() 

hm<-hm+scale_fill_gradient2(low=LtoM(100), mid=Mid, high=MtoH(100)) # Colors, 

please! 

hm<-hm+labs(fill='Return (%)') # The legend 

hm<-hm+geom_text(aes(label=paste(sprintf("%.1f %%", value))), size=4)   # Write the 

monthly returns in the heatmap 

hm<-hm+scale_y_continuous(breaks=StartYear:FinishYear)   # Deal with the y-axis 

hm<-hm+xlab(label=NULL) + ylab(label=NULL) # No axis names 

hm<-hm+theme_bw() # No background grey grid 

hm<-hm+theme(axis.text.x=element_text(size=10, hjust=0, vjust=0.4,angle=90)) # 

Beautify the x-axis 

hm<-hm+ggtitle(label="Monthly return Dashboard")  # Add a title 

hm 

Ce qui donne (voir page suivante): 
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Figure 309 Graph de matrice des rendements sous forme de carte de chalteur 
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Diagrammes à barres et chandelles (OHLC) 

Toujours avec le package quantmod, nous avons avec les commandes getSymbols( )  et 

barChart( ) : 

 

Nous ne voyons pas bien les prix OHLC (Open High Low Close). En restreignant la plage de 

dates c'est mieux: 
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Figure 310 Graph à chandelles et volumétrie (finance) 

Si on veut enlever la partie concernant les volumes il suffit d'utiliser le paramètre TA: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1739/2145 

 

ou avec l'indice S&P 500: 
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Dans un autre style visuel avec la commande candleChart( ) : 
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ou encore: 
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ou encore: 
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ou encore en ajoutant des indicateurs empiriques à l'aide des commandes MACD( )  et 

addBBand( ) : 
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Figure 311 Graph de série temporelle avec bandes de Bollinger, volumétrie et moyenne mobile (finance) 

avec un subset c'est mieux: 
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Figure 312 Graph à chandelles avec bandes de Bollinger, volumétrie et moyenne mobile (finance) 

ou encore en ajoutant le volume avec la commande addVo( )  ou l'index de commodité avec 

la commande addCCI( ) : 
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Il est possible de rafraichir le graphique ou de le filtrer avec la commande reChart( ) : 
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Nous avoir que févirer 2011, nous écririons reChart(subset='201102'), pour avoir l'année 

2010 jusqu'à juin 2011 nous écririons reChart(subset='2010/201106'), les dix premières 

semaines de l'année choisie reChart(subset='first 10 weeks') ou les dix derniers mois 

reChart(subset='last 10 months') ou le dernier mois zoomChart('last 1 months') 

Voici la liste des différents indicateurs empiriques disponibles à ce jour: 
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Indicator TTR Name quantmod Name 

Welles Wilder's Directional Movement Indicator ADX addADX 

Average True Range ATR addATR 

Bollinger Bands BBands addBBands 

Bollinger Band Width N/A addBBands 

Bollinger %b N/A addBBands 

Commodity Channel Index CCI addCCI 

Chaiken Money Flow CMF addCMF 

Chande Momentum Oscillator CMO addCMO 

Double Exponential Moving Average DEMA addDEMA 

Detrended Price Oscillator DPO addDPO 

Exponential Moving Average EMA addEMA 

Price Envelope N/A addEnvelope 

Exponential Volume Weigthed Moving Average EVWMA addEVWMA 

Options and Futures Expiration N/A addExpiry 

Moving Average Convergence Divergence MACD addMACD 

Momentum momentum addMomentum 

Rate of Change ROC addROC 

Relative Strength Indicator RSI addRSI 

Parabolic Stop and Reverse SAR addSAR 

Simple Moving Average SMA addSMA 

Stocastic Momentum Index SMI addSMI 

Triple Smoothed Exponential Oscillator TRIX addTRIX 

Volume N/A addVo 

Weighted Moving Average WMA addWMA 

Williams %R WPR addWPR 

ZLEMA ZLEMA addZLEMA 
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Évaluation d'options, grecques et volatilité implicite (VI) selon B&S-

Merton 

Pricing et grecques d'une option européenne de type Call (car ce sont avec les options Put les 

seuls types d'options dont nous avons fait les démonstrations mathématiques détaillées dans le 

cours théorique), nous utilisons la commande EuropeanOption( )  du package RQuantLib 

qui utiliseraient les relations fermées du modèle de Black & Scholes: 

 

Si nous comparons le résultat avec le code VBA que nous avions écrit dans MS Excel, nous 

voyons que nous avons pour les mêmes valeurs d'entrées la même valeur de sortie. 

Et avec la commande EuropeanOptionImpliedVolatility( ) , nous pouvons chercher (entre 

autres), la volatilité implicite (ce qui est même temps est un preuve expérimentale ponctuelle 

que la fonction est écrit juste puisque nous retrouvons la volatilité ci-dessus): 
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Voyons maintenant que le prix d'un Call pour une volalitlité donnée est bien une fonction 

décroissante du strike (ce qui est assez logique): 

 

Ce qui donne: 
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Et nous savons aussi que le prix d'un Call est aussi fonction croissant du temps à maturité: 

 

Ce qui nous donne: 
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Diagramme Payoff 

Nous avons étudié dans le cours théorique les diagrammes payoff des Call et Put ainsi de de 

plusieurs stratégies de portefeuilles d'options. Nous allons voir ici que ce n'est pas forcément 

trivial à écrire. 

Diagramme Payoff Call et Put 

C'est le diagramme payoff le plus simple que nous puissions imaginer et la syntaxe n'est pas 

forcément triviale: 

 

Ce qui donne: 
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Smile de volatilité 

Rappatrions les données des options Microsoft négociables sur le marché de gré à gré (1 

option est pour 100 sous-jacents normalement dans les exports Yahoo/Google) dont la date 

d'expiration est avant le 30 Juillet 2014 et dans l'ordre décroissant des dates d'expiration 

(comme le lecteur pourra le voir ci-dessous il n'y pas beaucoup d'options qui vont à une date 

ultérieure au 19 Juillet 2014 sachant que ce script a été écrit le 1er Juillet 2014... donc il y peu 

d'agents prenant le risque de proposer des options au-delà de 19 jours pour les sous-jacents 

Microsoft): 

 

Alors que la colonne Strike donne le... strike du sous-jacent (logique...), la colonne Last donne 

le dernier prix de trade du Call. Nous nous baserons sur cette valeur pour déterminer la 

volatilité implicite mais nous pourrions tout aussi bien prendre la valeur Bid (qui est pour 

rappel le prix auquel les acheteurs esssaient d'acheter l'option) si nous sommes acheteurs de 

Call. 

La première colonne contient les dates d'expiration des Call (ou des Puts si vous descendez 

plus bas dans la liste...) mais voici comment la décoder en détails: 
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Nous voyons que pour une même date d'émission des agents proposent des options d'achats 

avec des strikes donnés variés (ce qui est normal puisque chacun fait des projections à sa 

manière). 

Nous allons pour poursuivre extraire la colonne des strikes, la convertir en valeurs 

numériques, compter les nombres d'options disponibles dans cette extraction et déterminer et 

extraire les noms de lignes pour ensuite les traiter afin d'obtenir les dates qui sont codées: 

 

Donc maintenant nous extrayons les dates: 
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Ensuite nous calculons la durée jusqu'à maturité entre le jour de rédaction (exécution) du 

script et la date d'expiration de chaque option (je n'ai pas trouvé autre chose qu'une boucle...): 

 

Nous regroupons le tout dans un data frame: 
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Ensuite puisque par définition le smile de volatilité est pour des options de maturité égales, 

nous allons filtrer sur un choix particulier arbitraire pour avoir que des options de même 

maturité: 
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Ensuite, il nous faut le prix actuel du sous-jacent (spot price): 

 

Et ensuite de calculer les volatilités implicites: 
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Il ne nous reste plus qu'à faire le graphique avec une interpolation de type spline: 
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Nous voyons que la smile (la volatilité implicite) est proche d'un minima pour la valeur du 

cours du jour du sous-jacent. L'interprétation de cette courbe est très intéressante mais si nous 

ne possédons pas toutes les informations du marché, nous pouvons a posteriori conclure que 

le sous-jacent a une plus forte probabilité d'être à l'avenir au-dessus du cours du jour qu'en 

dessous (c'est quand même des sous-jacents Microsoft....). 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1761/2145 

Surface de volatilité 

L'extension naturelle du smile de volatilité est la surface de volatilité. Le code est quasiment 

identique à avant à la différence que nous ne filtrons pas pour une seule date de maturité 

donnée et aussi à la différence qu'il s'agit d'un plot 3D plutôt que 2D. 

 

Ce qui donne: 
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Après ne reste plus qu'à faire un plot mais vu la faible quantité de données il ne va pas être 

extra...: 
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Nous voyons donc bien ci-dessus la forme en "U" du smile de volatilité pour chaque maturité. 

Bon cela doit être possible de faire plus joli... mais après quand on réfléchit à l'utilité de ce 

type de graphiques 3D.... 
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Volatilité implicité  

Pour calculer la volatilité implicité nous importons d'abord des données de Yahoo: 

 

Faison d'abord un graph du type habituel pour analyser les prix à la fermeture: 
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Considérons maintenant une options Call qui le 13 Mai 2005 était évaluée à 0.0004 pour un 

prix d'exercice 23K = , avec un spot 0 22.66S =  (visible sur le graphique ci-dessus en haut à 

gauche). La date d'expiration était au 3 Juin 2005, ce qui correspond à 15 jours, dès lors 

rapporté à une fraction d'année 15T =    et le taux sans risque du marché était de 

0.02074r = . Dès lors, le prix de l'option était en utilisant un autre package que RQuantLib 

(comme cela vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs qui font la même chose): 

 

La différence entre le prix du Call sur le marché est selon le modèle de Black & Scholes-

Merton est très différent. Voyons donc la volatilité implicite du marché: 

 

Il y a presque un facteur deux entre la volatilité historique de 0.285 et celle de la volatilité 

implicite de 0.155. 
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Backtesting de stratégies d'investissement 

Backtesting sur modèle avec moyenne mobile (MM20) 

Pour faire du backtesting, R peut aussi nous aider avec des packages déjà tout faits. Voici un 

exemple simple utilisant le package PerformanceAnalytics: 

 

Et ensuite, nous lançons un code de backtesting de stratégie (achat lorsque la valeur un peu 

supérieure au SMA20): 

 

ce qui nous donne: 
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Figure 313 Graph des retours, retours cumulés et Drawdown 
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Arbre binomial 

Nous allons vérifier ici que nous obtenons bien avec R les calculs effectués à la main dans le 

cours théorique concernant l'arbre binomial de Cox-Ross-Rubinstein. 

Pour cela nous installons le package fOption et utilisons la commande 

CRRBinomialTreeOption( ) : 

 

Nous retrouvons bien la valeur calculée dans le cours théorique. 

Pour information: "ce"/"pe" = call/put européen, "ca"/"pe" = call/put américain 

Ensuite, nous pouvons faire un plot de l'arbre avec la commande BinomialTreeOption( )  du 

même package: 
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Figure 314 Graph arbre binomial 
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Exemples 339.: Package fPortfolio 
R 3.0.2 

 

Nous allons ici pouvoir appliquer ce que nous avons étudié dans le cours théorique et 

comparer les résultats – donc avec les mêmes données brutes – par rapport à l'approche 

approximative que nous avions mis en place avec le solveur du tableur Microsoft Excel. 

QEPM (Quantitative Equity Portfolio Management) 

Bon commençons pas les modèles quantitatifs de gestion de portefeuilles d'actions (equity) 

vraiment les plus triviaux et vérifions au fur et à mesure de notre avancement les résultats 

obtenus de chacun (ça va être long vu la quantité de modèles théoriques et d'indicateurs de 

performances empiriques existants...). 

Analyse élémentaire a posteriori de portefeuille (position longue sur 1 période) 

Nous allons commencer très scolairement par charger le package Portfolio et un jeu de 

données par défaut associé: 

 

Ensuite, nous définissons combien de type d'actions nous voulons dans le portefeuille et 

prenons empirique les 6 qui ont la plus grande valeur nominale et calculons la valeur globale 

du portefeuille: 
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Nous construisons ensuite empiriquement un portefeuille avec les actions à poids égal 

(remarquez bien la propriété type="equal"): 

 

Nous pourrions également tout aussi bêtement choisir des poids proportionnels à la valeur de 

chaque action dans le portefeuille en mettant la propriété type à linear: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1772/2145 

 

Bref rien d'extraordinaire jusqu'ici... c'est de l'arithmétique élémentaire! Nous poursuivons 

pour des raisons pédagogiques avec le cas des poids égaux! 

Nous regardons les poids y relatifs regroupés par secteurs d'actions: 

 

Riend d'extraordinaire mais contrôlons quand même l'exposition du prix: 
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Pour ceux qui aiment bien les graphes nous pouvons sortir un plot du résumé ci-dessus: 
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Figure 315 Graph répartition des poids d'un portefeuille avec exposition 

Ensuite, nous analysons la performance avec la commande performance( )  et vérifions en 

même temps les calculs renvoyés: 
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Affichons ensuite les contributions à la performance avec la commande contribution( ) 

d'abord trivialement par actions: 

 

Et pour ceux qui aiment avoir le roic (Return On Invested Capital) sous forme de graph 

tornado...: 
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Figure 316 Graph Tornado des performances (ROIC) d'un placement d'un portefeuille 

Maitenant observons la contribution à la performance par secteurs: 
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Et concentrons-nous sur la ligne Technology. La colonne weigth est triviale. Retrouvons alors 

la valeur de la colonne contrib. Le secteur Industrials est composé des trois actions suivantes: 

 

Si nous faisons la somme de leurs contributions, nous retrouvons la contribution du secteur 

Industrials (logique...). Ensuite, la colonne roic pour l'industrie est simplement sa contribution 

divisée par son poids (donc -0.013355044/0.5). 
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Analyse élémentaire a posteriori de portefeuille (position long-short sur 1 période) 

Pour cet exemple scolaire, nous repartons des mêmes données mais avec un portefeuille long-

short avec des poids proportionnels au nominal des actions: 

 

Ensuite, nous regardons aussi l'exposition des différentes stratégies (on laisse le soin à 

l'étudiant de vérifier que les calculs sont justes): 
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et pour ceux qui préfèrent avoir cela sous forme graphique: 

 
Figure 317 Graph répartition des positions short et long d'un portefeuille avec exposition 
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Nous pouvons aussi avoir la performance de ce portefeuille long-short: 

 

et la contribution à la performance par secteur: 

 

et nous pouvons aussi représenter cela sous forme graphique: 
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Ananalys de Brinson d'un portefeuille 

Nous allons ici utiliser le package pa (portfolio analysis) pour faire une analyse empirique 

selon le modèle de Brinson d'un portefeuille. Comme il s'agit d'arithmétique élémentaire, nous 

n'avons pas étudié ce modèle dans le cours théorique et donc nous allons en présenter le 

principe (ultra simpliste) ici. 

Considérons un gestionnaire de portefeuille d'actions qui utilise le S&P 500 comme indice de 

référence. Un mois donné, il surperforme le S&P de 3% (le "rendement actif" pour rappel qui 

est la différence entre le rendement du portefeuille et l'indice). Une partie de cette 

performance s'explique par le fait qu'il a alloué plus poids du portefeuille à certains secteurs 

qui ont bien performé. Appelez cet effet "l'effet d'allocation". Une partie de sa surperformance 

s'explique par le fait que certains des stocks sélectionnés dans un secteur fait mieux que le 

même secteur dans l'indice. Appelez ce l'effet "l'effet de sélection". Le résidu (la différence de 

performance entre le rendement actif et les deux effets) peut alors être attribué à une 

interaction entre répartition et la sélection - l'effet d'interaction.  

Le modèle de Brisnon fournit des définitions mathématiques Brinson et des méthodes pour 

calculer ces différents éléments. 

L'exemple ci-dessus utilise le concept de variable "secteur" comme système de classification 

lors du calcul de l'effet d'allocatio. Mais la même approche peut fonctionner avec toute autre 

variable qui place chaque titre dans une seule catégorie distincte : pays, industri et ainsi de 

suit... En réalité, une approche similaire de classification peut se faire sur la base de variables 

continues de classificaiton qui sont répartis en gammes distinctes: le quartile supérieur de la 

capitalisation boursière, le quartile le plus élevé et ainsi de suit... Pour généraliser, nous allons 

utiliser le terme "catégorie" pour décrire tout schéma de classification qui range un actif dans 

une et une seule unique catégorie. 

Notations utilisées pour la suite: 

• 
actif P BR R R= −  différence entre rendement du portefeuille dynamique et de l'indice 

• 
B
iw  est le poids de chaque actif i dans l'indice (la somme étant égale à 1) 

• 
P
iw  est le poids de chaque actif j dans l'indice (la somme étant égale à 1) 

• 
B
jW  est le poids de chaque catégorie j dans l'indice:  

,B B
j i

i

W w i j=   (la somme des 
B
jW  étant égale à 1) 

• 
P
jW  est le poids de chaque catégorie j dans le portefeuille dynamique: 

,P P
j i

i

W w i j=   (la somme des 
P
jW  étant égale à 1) 

• ir  est le rendement de l'actif i 

• 
B
jR  est le rendement de la catégorie j dans l'indice: ,B B

j i i

i

R w r i j=   

• 
P
jR  est le rendement de la catégorie j dans le portefeuille dynamique: 

,P P
j i i

i

R w r i j=   
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• Le rendement du portefeuille actif peut évidemment être calculé de deux manières 

différentes: 

1 1

n N
P P P

P i i j j

i j

R w r W R
= =

= =   

• Le rendement de l'indice peut évidemment être calculé de deux manières différentes: 

1 1

n N
B B B

B i i j j

i j

R w r W R
= =

= =   

Comme les poids dees catégories du portefeuille dynamiques sont généralement différents de 

l'indice (portefeuille benchmark pour rappel), l'allocation joue un rôle dans le rendement actif 

comme nous l'avons déjé mentionné. La même règle au niveau de la sélection des actifs dans 

une catégorie. 

Donc l'intuition derrière l'allocation c'est d'écrire: 

( )
1

N
P B B

allocation j j j

j

R W W R
=

= −  

où la multiplication par 
B
jR  se justifie par le fait qu'indirectement nous supposons que dans 

l'allocation que c'est uniquement le poids des catégories qui joue un rôle et non la sélection 

des actifs dans chacune des catégories (donc le poids des actifs pour cahque catégorie est 

supposé alors comme étant le même pour chaque portefeuille), raison pour laquelle pour 

chacun des portefeuilles et pour une catégorie donnée, le rendement est alors supposé le 

même et le rendement de référence est celui de l'indice. 

L'intuition derrière la sélection c'est d'écrire: 

( )
1

N
P B B

sélection j j j

j

R R R W
=

= −  

et là l'idée est similiare à celle du dessus à la différence que ce qui nous intéresse c'est pour un 

poids de catégorie (en prenant celui de l'indice comme référence) d'analyser comme la 

sélection des actifs à l'intérieur de celle-ci influence le rendement et donc in extenso c'est le 

rendement de la catégorie qui va différer entre les deux portefeuilles. 

Le rendement d'interaction se définit alors comme étant la part inexpliquée tel que: 

int eraction actif allocation selectionR R R R= − −  

parfois noté: 

int eraction actifR R AE SSE= − −  

où "AE" signifie "Allocation Effect" et SSE "Security-selection effect". 

Faison un exemple: 
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D'abord nous chargeons donc le package pa et le montrons une partie du jeu jan (qui signifie 

"janvier") 

 

Ensuite, nous utilisons la fonction brinson( )  pour obtenir un résumé de ce dont nous avons 

parlé: 
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Il est aussi possible de faire un graphique de la situation: 
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Figure 318 Graph Tornado des performances portefeuille vs benchmark 
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Modèle de Markowitz 

D'abord nous chargeons le package fPortfolio et nous construisons le même petit portefeuille 

de 3 actifs comme nous l'avons fait avec Microsoft Excel et ce exactement avec les mêmes 

données: 

 

Ensuite, avec la commande covMcdEstimator( ) du package fPortfolio, nous vérifions que 

nous retrouvons les valeurs calculées à main pour les moyennes et la matrice des variances-

covariances (nous voyons que tout est OK!!!): 

 

Ensuite, nous allons spécifier quelques contraintes à notre portefeuille avec la commande 

portfolioSpec( ) . Voyons ce qu'il est possible de spécifier: 
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Nous prendrons les contraintes suivantes en utilisant les commandes setNFrontierPoints( ) , 

setRiskFreeRate( )  et setWeights( ) : 
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Une fois ces premières contraintes définies, nous allons spécifier déjà pour la suite si nous 

voulons une stratégie Long (LongOnly), Short (Short) ou mixe (en spécifiant les vecteurs 

comme ci-dessous): 

 

Ensuite, avec la commande portfolioConstraints( ) : 
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Jusque là tout est toujours conforme à ce que nous avons fait dans le cours théorique! Nous 

poursuivons donc! 

Portefeuille tangentiel (maximisation ratio de Sharpe) 

Nous utilisons maintenant la commande tangencyPortfolio( )  du package fPortfolio pour 

avoir un résumé du portefeuille efficient qui utilise implicitement la maximisation du ratio de 

Sharpe: 
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Comme nous pouvons le voir ce n'est pas le même résultat que celui obtenu dans le cours 

théorique avec les algorithmes évolutionnaires où nous avons trouvés un portefeuille qui 

performait 100% plus. Il faut savoir que les auteurs de package fPortfolio ne garantissent en 

aucun cas l'efficacité de leur solution! 

Portefeuille efficient (rendement portefeuille fixé) 

Dans le cours théorique nous nous étions fixés un rendement précis à atteindre qui était de 

20%. Pour trouver les poids actifs permettant d'atteindre cet objectif, nous utiliserons la 

commande efficientPortfolio( )  du package fPortfolio: 

 

Comme nous pouvons le voir, les résultats des poids est proche des calculs effectués à la main 

dans le cours théorique. 
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Portefeuille de variance minimale 

Là encore nous allons vérifier si nous obtenons les mêmes poids que les calculs effectués dans 

le cours théorique. Nous utilisons la commande minvariancePortfolio( )  du package 

fPortfolio: 

 

Nous retrouvons donc exactement les mêmes poids que ceux calculés dans le cours théorique! 

Frontière efficiente 

Nous allons voir maintenant qu'il nous est possible de tracer la frontière efficiente avec la 

commande frontierPlot( ) : 
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Figure 319 Graph frontière d'efficience de Markowitz 

C'est la même que celle obtenue dans le cours théorique. 

Avec la commande minvariancePoints( )  nous pouvons afficher le point de variance 

minimale calculé plus haut: 
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Nous pouvons avec equalWeightsPoints( )  afficher le portefeuille équilibré: 
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Nous pouvons afficher les trois portefeuilles avec a chaque fois un actif seul avec la 

commande singleAssetPoints( ) : 

 

En fixant le taux sans risque, nous pouvons pour tracer la courbe du ratio de Sharpe comme 

nous l'avons vu dans le cours théorique avec la commande sharpeRatioLines( ) : 
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Avec la commande twoAssetsLines( )  on peut voir la frontière efficiente de portefeuilles 

composés de deux actifs seulement: 
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Avec la commande monteCarloPoints( )  on peut simules quelques valeurs de portefeuilles 

réalisables: 

 
Figure 320 Graph frontière d'efficience de Markowitz avec courbe de Sharpe, portefeuilles simulés et autres 
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Nous allons maintenant déterminer la capital market line telle que fait approximativement et 

grossièrement dans le cours théorique. Nous allons voir ici, s'il y a une grande différence avec 

R en utilisant les commandes tangencyLines( )  et tangencyPoints( ) : 

 

Nous avons mis en évidence en gris l'ordonnée 0.22 avec l'axe en 0 de l'actif sans risque que 

nous nous étions fixé dans le cours théorique (et là nous voyons que tout est bon puisque la 

tangente passe bien par le point de coordonnée (0,0.22)). 

En rouge horizontal nous mis en évidence le rendement du portefeuille trouvé en conséquence 

dans le cours théorique avec nos approximations successives. Comme nous pouvons le voir, 

nous avons une différence d'environ 2% entre le point calculé dans le cours théorique de et 

par les méthodes numériques d'optimisation de R (soit environ 10% d'erreur!). 

 
Figure 321 Graph frontière d'efficience de Markowitz avec CML 
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Je n'ai cependant pas encore trouvé à ce jour comment obtenir facilement avec la package 

fPortfolio le poids des 3 actifs correspondant au point de tangence en rouge ci-dessus. Si 

quelqu'un trouve qu'il n'hésite pas à nous le communiquer (nous mentionnerons son nom). 

Nous pouvons avoir un autre visuel résumant dans les grandes lignes les propriétés de notre 

portefeuille en utilisant la commande tailoredFrontierPlot( ) : 

 

Ou encore un diagramme des poids avec la commande weightsPlots( )  indiquant quelles 

combinaisons donnent quels rendements: 
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Figure 322 Graphique des poids de portefeuille avec rendement et risque d'un portefeuille 

Une stratégie long only changera évidemment le graphique: 
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Exemples 340.: Package PerformanceAnalytics 
R 3.0.2 

 

Avant de commencer il savoir que ce package ne peut manipuler que des séries temporelles de 

type xts même si le contraire est écrit... 

Nous nous concentrerons ici que sur des fonctionnalités du package dont les concepts sous-

jacents ont été démontrés dans le cours théorique et sur certaines fonctionnalités ne 

nécessitant aucun package matématique particulier mais qui sont visuellement élégantes. 

Plotter les retours/rendements (return) 

Avec la commande chart.CumReturns( )  du package PerformanceAnalytics en association 

avec la commande get.hist.quote( )  du package tseries nous pouvons plotter facilement le 

return en fonction du temps en utilisant les commandes Return.calculate( )  et 

chart.CumReturns( )  du package PerformanceAnalytics: 

 

Ce qui nous donne: 
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Et nous pouvons faire un plot des retours vis-à-vis d'un indice du marché: 
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Ce qui donne: 

 

Plotter des ratios des performances cumulées 

Bon c'est vraiment le genre de fonctions qui ne sert qu'à gagner du temps sinon quoi nous 

pourrions le programmer nous-même.... 

Considérons le jeu de données suivant: 
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Nous souhaitons comparer rapidement la peformance des managers relatifs au rendement 

SP500: 

 
Figure 323 Graph des comparaisons de performances d'indices de marché 
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Plotter des corrélations par rapport à un indice sur une fenêtre 

Nous allons dans la même idée de confort qu'avant comparer la corrélation du rendement des 

managers par rapport à un indice donné sur une fenêtre par exemple de 12 mois. Nous 

utilisons alors la fonction chart.RollingCorrelation( ) : 

 

Bon voilà quoi rien d'extraordinaire.... 
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Plotter la moyenne et son intervalle de confiance sur une fenêtre 

temporelle 

L'idée est la même qu'avant mais avec une moyenne et son intervalle de confiance (attention 

comme à l'habitude de s'assurer de la conformité avec les hypothèses normalement à respecter 

pour utiliser ce type d'analyse!): 
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Calculer le maximum Draw Down et faire un graph 

Nous avons vu dans le cours théorique une des définitions existantes du maximum Draw 

Down, nous allons voici ici si nous retrouvons le même résultat qu'à la main et que dans le 

cours MATLAB: 

 

Nous obtenons bien le même résultat qu'avec MATLAB. Le graphique associé nous donne: 
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Pour ceux qui veulent comprendre ce graph, voici le code source de la fonction (c'est 

empirique et bête): 
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Plotter l'ECDF et l'histogramme des retours/rendements (return) 

Bon c'est un ultra-classique qui ne nécessite même pas d'explications. Il s'agit juste de voir 

que le package PerformanceAnalytics a aussi une commande ECDE propre qui compare à une 

loi Normale Centrée Réduite. 

D'abord nous importons les données: 

 

Ensuite, nous comparons de façon très qualitative avec la commande chart.ECDF( ) : 
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ou dans sa version QQplot avec la commande chart.QQPlot( )  toujours du même package: 

 

Dans le même genre ultra-classique, nous avons avec la commande chart.Histogram( ) : 
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Figure 324 Graph de la VaR avec Q-Q plot, histogramme, densité et jitter 
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Plotter Écart-type ou la VaR historique/Gaussienne/Conditionnelle 

Sans vérifier si les données correspondent aux calculs effectués à la main, observons que nous 

pouvons avec le package PerformanceAnalytics obtenir simplement les 4 indicateurs de 

risque cités dans le titre. 

D'abord nous importons les données: 

 

Commençons par l'indicateur un peu hors catégorie (car indépendant de toute probabilité dans 

ce package) qui est l'écart-type seul avec un historique de 10 jours avec la fonction 

chart.BarVar( ): 
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à 20 jours: 
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et ainsi de suite... Voyons maintenant la même chose avec les 3 VaR à un niveau de 95% que 

nous avons vues dans le cours théorique avec aussi un historique à 10 et 20 jours: 
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et à 20 jours: 
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Figure 325 Graph VaR Historique, Gaussienne et Conditionnelle 
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Conditional VaR (Expected Shortfall) 

Nous avons démontré dans le cours théorique comment calculer la conditional VaR (Expected 

Shortfall) dans le cas Gaussien. Nous allons vérifier ici que nous retrouvons le même résultat 

que celui calculà la main. 

Pour ce faire, nous allons utiliser la commande ES( )  avec des données provenant aussi d'une 

loi Normale: 

 

Donc excepté les messages d'erreurs le résultat est bien le bon! 

ToDo: Trouver la raison de ce message d'erreur! 
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MEDAF ou CAPM 

Les données utilisées ici seront les mêmes que celles utilisées dans le cours théorique lors de 

notre étude du modèle de diversification efficient de Sharpe. 

Nous allons voir comment retrouver les paramètres du MEDAF comme beta, la prime de 

risque… que nous avions calculé à la main. 

D'abord calculons le rendement moyen de chacun des titres avec des commandes classiques de 

R: 
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Nous faisons ensuite d'autres petits calculs mais déjà pour certains qui sont plus pertinents et 

qui utilisent les commandes CAPM.beta( )  ou BetaCoVariance( )  du package 

PerformanceAnalytics: 

 

Donc jusque là les résultats sont parfaitement conformes à ce que nous avions calculé à la 

main dans le cours théorique. 
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Maintenant calculons la prime de risque avec un actif sans risque de 5% (CML signifie pour 

rappel: droite de marché ou "Capital Market Line" en anglai) avec la commande 

CAPM.RiskPremium( )  du package PerformanceAnalytics ainsi que le rentabilité espérée 

avec la commande CAPM.CML( ) : 

 

Comme nous l'avons démontré dans le cours c'est de l'algèbre élémentaire et donc nous 

n'avions pas fait d'applications numériques. Faisons donc cela ici même exceptionnellement. 

Rappelons que: 

( )m fE R R = −  

Nous avons alors dans le cas présent pour le premier exemple du CAPM.RiskPremium( ) : 

0.402 0.05 0.352 = −   

et ainsi de suite pour les autres... 

Ensuite comme la rentabilité espérée était aussi triviale dans le cours théorique, nous n'avions 

pas fait d'application numérique. Donc allons-y: 

 

Nous avons alors dans le cas présent pour le premier exemple: 

( )
0.402 0.05

0.2178 0.05 0.87904051
0.03917

AE R
−

= + =  

et donc nous n'obtenons pas la même chose. Cela semblerait à priori être une erreur du 

package. Effectivement dans le code source, nous avons (version 1.1.0): 
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Donc il y a bien une erreur car à ma connaissance on ne doit pas multiplier par la moyenne 

mais par l'écart-type! 

Nous pouvons avoir des indicateurs de rations de performances avec la ration de Share 

utilisant la commande SharpeRatio( ) , l'alpha de Jensen avec la commande 

CAPM.jensenAlpha( )  et enfin le ration de Treynor avec la commande TreynorRatio( ) : 
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Bref rien d'extraordinaire ici... la finance est avec la statistique le domaine expert dans la 

création à l'infini d'indicateurs empiriques... 

Il existe aussi des fonctions pour calculer le résidu epsilon de la droite de frégression et alpha 

qui est l'ordonnée à l'origine en utilisant les commandes CAPM.alpha( )  et 

CAPM.epsilon( )  toujours du même package: 
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Là aussi rien d'extraordinaire. Le paramètre alpha étant simplement l'ordonnée à l'origine de 

la fonction de régression linéaire: 

( )a b bR f R R  = = + +  

Nous n'avions pas calculé dans le cours théorique l'epsilon pour la simple raison que c'est une 

abstraction... L'auteur du package a fait le choix empirique et tout à fait discutable de 

déterminer celui sur la base du calcul suivant: 

( ) ( )
1 1

1 1 1 1
n n

a b

i i

R R  
= =

      
= + − − + − −      

      
   

Donc il s'agit de calculer la différence entre les rendements composé des deux portefeuilles. 

Choix tout à fait discutable... 
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Risque total, systématique et spécifique 

Maintenant revenons à la relation démontrée dans le cours théorique: 

( ) ( )
2 2

2 2 2

Risque total Risque systématique Risque spcécifique

i i m    = +  

Pour laquelle nous n'avons pas fait d'application numérique pratique (état donné les 

approximations implicites pour écrire cette relation qui par voie de conséquence est alors un 

peu trop scolaire). 

Observons que le package PerformanceAnalytics a les fonctions SystematicRisk( ) , 

SpecificRisk( )  et TotalRisk( )  pour cela (comme il existe plusieurs manières dans la 

pratique de calculer le risque spécifique... nous ne souhaitons pas ici valider comme nous le 

faisons d'habitude la sortie du logiciel). 
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Value at Risk 

Le but ici va être de vérifier si les calculs coïncident avec ce que nous avons vu dans le cours 

théorique lors de notre étude des nombreux modèles de VaR. 

Commençons par la VaR historique en utilisant la commande VaR( ) : 

 

Donc a priori rien à signaler de particulier. C'est logique et c'est trivial.  

Voyons donc maintenant la VaR gaussienne, toujours avec la commande VaR( ) : 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1827/2145 

 

Faisons maintenant un plot (malheureusement l'abscisse est imposée dans le code source du 

package mais on comme on a accès au code source...) en utilisant la commande 

chart.VaRSensitivity( )  et vérifions la correspondance avec les calculs faits précédemment 

(raison pour laquelle j'ai rajouté une ligne verticale): 
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Figure 326 Graph de l'intervalle de confiance de la VaR Gaussienne et Historique 

Donc nous voyons que tout est conforme! 
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Exemple 341.: Classification ascendante hiérarchique de 

séries chronologiques 
R 3.0.2 

 

Nous allons voir ici l'utilisation de la technique de classification ascendante hiérarchique 

(étudiée dans le cours théorique) mais avec de séries chronologiques et dont le code a été mis 

à disposition sur un forum par Vincent ZOONEKYND et qui hasard faisant est d'usage 

courant dans certains instituts financiers en Suisse mais à ce jour plutôt avec Matlab (et donc 

avec un visuel beaucoup plus élémentaire). 

Commençons: 

 

Ce qui donne pour l'instant: 
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Ensuite: 
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Avant de poursuivre, indiquons comment lire cette matrice... (aidez vous du graphe précédent 

pour vous aider!). 

1. La première ligne signifie que les éléments (séries chronologiques) 1 (A) et 2 (B) ont 

été fusionnés et comme ils sont des singletons, le signe est négatif.  

2. À la deuxième étape (deuxième ligne), nous avons les éléments (séries 

chronologiques) 4 (D) et 5 (E) ont été fusionnés et comme ils sont des singletons, le 

signe est négatif. 

3. À la troisième ligne, comme les valeurs sont positives, cela signifie que nous avons 

associé les deux premiers associations (donc celles des deux premières étapes) 

ensemble. 

4. À la quatrième ligne, nous associons le 6ème (F) élément (6ème série chronologie) avec 

l'association de la ligne 3 de cette même matrice {1,2}. 

5. et ainsi de suite... 

Nous poursuivons: 

 

Ce qui donne à la première itération (puisque nous avons mis une pause avec la commande 

readline( ) ): 
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à la deuxième itération: 
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à la troisième itération: 
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à la quatrième itération: 
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et enfin à la cinquième et dernière itération: 
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Pour la suite enlevez le readline( )  sinon quoi cela va poser des problèmes!!! 

Maintenant, nous posons les séries chronologiques en face des feuilles ainsi que l'axe des 

légendes: 
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Ce qui donne au final: 
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Figure 327 Graph de classification ascendante hiérarchique de séries temporelles 
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Voici le script sans les commentaires pour ceux qui veulent copier/coller: 

n <- 100 

k <- 6 

d <- matrix(rnorm(k*n),nc=k) 

d[,2] <- d[,1]colnames(d) <- LETTERS[1:k] 

x <- apply(d,2,cumsum) 

r <- hclust(dist(t(d))) 

op <- par(mar=c(0,0,0,0),oma=c(0,2,0,0)) 

plot(NA,ylim=c(.5,k+.5), xlim=c(0,4),axes=FALSE) 

xc <- yc <- rep(NA,k) 

o <- 1:k 

o[r$order] <- 1:k 

for(i in 1:(k-1)) { 

  a <- r$merge[i,1] 

  x1 <- if( a<0 ) o[-a] else xc[a] 

  y1 <- if( a<0 ) 0 else yc[a] 

  b <- r$merge[i,2] 

  x2 <- if( b<0 ) o[-b] else xc[b] 

  y2 <- if( b<0 ) 0 else yc[b] 

  lines(  

    3+c(y1,i,i,y2)/k, 

    c(x1,x1,x2,x2), 

    lwd=k-i 

  ) 

  xc[i] <- (x1+x2)/2 

  yc[i] <- i 

} 

axis(2,1:k,colnames(d)[r$order],las=1) 

u <- par()$usr 

for(i in 1:k) { 

  f <- c(0,3,i-.5,i+.5) 

  f <- c(  

    (f[1]-u[1])/(u[2]-u[1]),  

    (f[2]-u[1])/(u[2]-u[1]),  

    (f[3]-u[3])/(u[4]-u[3]),  

    (f[4]-u[3])/(u[4]-u[3]) 

  ) 

  par(new=TRUE,fig=f) 

  

plot(x[,r$order[i]],axes=FALSE,xlab="",ylab="",main="",type="l",col="navy",

lwd=2) 

  box() 

} 

par(op) 
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26. Actuariat 

Le but de ce chapitre va être de vérifier les résultats renvoyés par le package 

lifecontingencies correspond aux résultats obtenus suites aux quelques démonstrations 

mathématiques triviales étudiées dans le cours théorique d'introduction élémentaire à la 

finance actuarielle. 

Pour des données à télécharger, vous pouvez visiter: 

http://www.mortality.org 

Pour cela, nous utiliserons le fichier suivant: 

 

qui se poursuit bien évidemment au-delà de 33 ans... 

http://www.mortality.org/
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Exemple 342.: Générer une table des survivants simple et 

indicateurs de survies 
R 3.0.2 

 

Nous chargeons donc d'abord le package lifecontingencies et le fichier *.csv qui nous 

intéresse: 

 

Nous avons alors en utilisant la commande new("lifetable",...) du package lifecontingencies: 
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avec au passage un petit plot: 

 

Pour les deux premières colonnex x et lx il n'y a rien de particulier à dire. 

La colonne px est très simple à calculer à la main: 
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La colonne ex qui donne l'expérance de vie à la naissance est déjà plus intéressante à vérifier 

pour voir si elle correspond aux notions vues dans le cours théorique. Pour obtenir l'espérance 

de vie à la naissance relativement à cette table, nous savons qu'il suffit de faire la somme des 

probabilités de survie de la fin jusqu'au temps d'intérêt divisé par la probabilité de survie 

jusqu'à ce même tempd d'intérêt. Comme je n'ai pas trouvé dans R une commande unique 

pour vérifier cela à la main nous pouvons dans le cas présent nous reporter à la feuille 

Microsoft Excel suivante: 
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Avec toute simplement: 
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Nous pouvons ensuite calculer la probabilité de la durée encore à vivre, c'est-à-dire dans le 

cas de l'exemple ci-dessous la probabilité que si un individu est encore vivant à 20 ans qu'il 

atteigne les 20+30=50 ans en utilisant la commande pxt( ) : 

 

Ce qui correspond bien à au résultat vu dans le cours théorique: 
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Soit explicitement: 

 

Soit la proporition de survivants à 50 ans sur la proportion de survivants à 20 ans. 

Le package intègre plusieurs techniques empiriques d'interpolation pour des âges non entiers: 

 

La probabilité de décéder pendant la même période sera donnée par la commande qxt( ) : 

 

Ce qui correspond bien à au résultat vu dans le cours théorique: 
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Soit explicitement: 

 

Il est aussi possible de travailler sur plusieurs têtes de plusieurs tables différentes de vie. Par 

exemple si dans notre cas nous souhaitons savoir quelle est la probabilité jointe (pour rappel 

c'est donc par définition le produit des probabilités) de survie que deux individus d'âge de 

départ identiques ou différentes ont de survivre pendant la même période de temps, nous 

utilisons alors la commande pxyt( )  qui correspond à 
h xyp : 

 

Ou pour avoir la probabilité qu'une des personnes soit encore en vie (2 événements 

incompatibles non nécessairement disjoints) h xy
p : 
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Exemple 343.: Capitals différés 
R 3.0.2 

 

Nous pouvons aussi contrôler que les calculs de capitals différés dans le cours théorique de 

techniques de gestion sont accessibles avec ce même package lifecontingencies. 

Calculons la valeur probable d'un capital qui pour rappel est donné par: 

m mx m

x e e xm m

x

S
E f f p

S

+= =  

Donc en utilisant la commande Exn( )  ou pxt( ) , nous avons: 

 

Les calculs d'annuites sont alors probablement in extenso faciles à obtenir. Rappelons la 

relation de la rente viagère temporaire praenumerando démontrée dans le cours théorique: 

 

Ce calcul se fait avec la commande axn( ) : 
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Exemple 344.: Valeur actuelle nette (VAN/NPV) et Taux de 

rendement interne (IRR) 
R 3.1.2 

 

Bon je préfère utiliser le tableur Microsoft Excel pour cela mais suite à la demande d'un 

participant à une de mes formations voici comment calculer le même VAN que dans le cours 

théorique et qu'avec un tableur en utilisant la fonction presentValue( ) : 

 

Nous obtenons donc bien le même résultat que dans le cours théorique et qu'avec un tableur.  

Malheureusement ce package ne contient pas de fonction pour le calculer de retour sur 

investissement. Donc voici une autre approche avec le package financial et la fonction cf( )  

où cf est l'abréviation de "cash-flows" mais qui malheureusement ne gère que les cas 

parfaitement périodiques: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1852/2145 

 

Où nous retrouvons bien la valeur de NFV (Net Future Value) vue calculée dans le cours 

théorique: 

Et avec les graphiques: 
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27. Théorie des files d'attentes 

Le but ici va être de vérifier ici les quelques résultats importants obtenus dans le cours 

théorique vis à vis de la théorie des files d'attentes utilisée de façon importante dans la 

production, la logistique, la circulation ou autres domaines où l'on trouve des files d'attentes 

que l'on doit optimiser et qui satisfont les hypothèses des théorèmes démontrés dans le cours 

théorique. 

Nous allons pour cela installer le package queueing: 
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Exemple 345.: Résumé d'une file d'attente M/M/1 
R 3.0.2 

 

Le package queuing a une commande résumant toutes les paramètres d'une file d'attente 

M/M/1 tel que nous l'avons démontré dans le cours théorique en utilisant les commandes 

QueueingModel( )  et NewInput.MM1( ) : 

 

Nous retrouvons bien les valeurs du cours théorique. 

Après nous pouvons faire cela pour de nombreuses autres files d'attentes avec ce package 

mais nous nous limiterons poru l'instant à la M/M/1 car c'est la seule dont nous avons 

démontré les propriétés mathématiques en détails. 

Nous pouvons extraire les valeurs indépendamment les unes des autres (si nous avons besoin 

de faire des graphiques par exemple): 
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Exemple 346.: Probabilité d'Erlang-B 
R 3.0.2 

 

Rappelons l'exercice du cours après avoir démontré la relation mathématique d'Erlang-B: 

Dans une entreprise, nous avons dénombré aux heures de pointe 200 appels d'une 

duréemoyenne de 6 minutes à l'heure (temps de service moyen). Quelle est la probabilité de 

saturation avec 20 opérateurs (sachant que la durée de service suit une loi exponentielle et la 

distribution des arrivées une loi de Poisson)? 

Nous utilisons alors la commande B_erlang( )  du package queueing: 

 

Nous retrouvons exactement le même résultat! 
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Exemple 347.: Probabilité d'Erlang-C 
R 3.0.2 

 

Rappelons l'exercice du cours après avoir démontré la relation mathématique d'Erlang-C: 

Quelle est la probabilité d'être mis en attente si nous prenons un nombre N de 7 serveurs s'il y 

a un taux d'arrivée de 1 appel par minute et une durée moyenne de service de 5 minutes. 

Nous utilisons alors la commande C_erlang( )  du package queueing: 
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28. Statistiques bayésiennes 

Le but ici n'est pas de redévelopper la discussion relativement au débat qui concerne les 

statisticients fréquentistes contre les statistiques bayésiens mais uniquement de vérifier que 

nous retrouvons bien les quelques rares calculs bayésiens fait à la main dans la cours 

théorique ou ceux qui ont été simplement mentionnés avec suffisamment de détails 

mathématiques. 

D'abord, pour information, nous n'allons pas revenir sur la technique de classification 

bayésienne naïve vue à la page 1536. 

Exemple 348.: Statistiques bayésiennes discrètes (cas d'une 

proportion) 
R 3.0.2 

 

Nous allons donc reprendre ici le même calcul dans le cours théorique basée sur l'étude des 

cancers dans une école américaine a proximité de lignes haute tension. 

Nous commençons par définir ce que nous savons et les hypothèses a priori: 

 

Nous utilisons ensuite la commande pdisc( )  du package LearnBayes pour calculer les 

probabilités a posteriori: 
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Nous retrouvons donc bien les probabilitées discrètes a posteriori calculées à la main dans le 

cours théorique. 
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Exemple 349.: Statistiques bayésiennes continues (cas 

d'estimation de la moyenne avec a priori et posteriori 

Normales) 
R 3.0.2 

 

Nous avons démontré dans le cours théorique que si la distribution a priori est une distribution 

Normale d'espérance 0  et de variance 2

0  et que la distribution du maximum de 

vraisemblance est Normale, alors la fonction de distribution a posteriori aussi Normale 

d'espérance a posteriori: 

0

2 2

0

1

2 2

0

1

ny

n



 


 

+

=

+

 

et de variance a posteriori: 

1

2

1 2 2

0

1 n


 

−

 
= + 
 

 

Supposons que nous souhaitons mesurer le quaotient intellectuel d'un group d'individus. Nous 

avons une fort prémonation que a priori il 50% de probablité cumulée (médiane) que son QI 

soit de 100 et qu'il y a 9/10 que celui-ci soit compris entre 80 et 120 (ces informations peuvent 

aussi être basées sur des données historiques passées). 

Donc à l'aide du package LearnBayes et de la commande normal.select( )  nous pouvons 

déjà déterminer la distribution Normal la mieux ajustée à ses données a priori: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1862/2145 

Notre groupe test composé de 4 personnes passe donc 4 tests de QI qui nous donnent les 

informations suivantes: 

4, 110n y= =  

et que nous savons qu'au niveau mondial la variance vraie est donnée par 2 15 = . 

Nous avons au final comme informations: 

2

0

2

0

4

110

15

100

12.159

n

y







=

=

=

=

=

 

Le calcul de l'espérance a posteriori est l'écart-type a posteriori est alors immédiate en 

transcrivant les relations suivantes dans R: 

0
1

2 2

0

1 1 2 2

0
2 2

0

1
107.2442, 6.383469

1

ny

n

n



 
 

 

 

−+
 

= = = + = 
 +

 

Nous avons donc les paramètres de la loi Normale a posteriori! 
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Exemple 350.: Statistiques bayésiennes continues (cas d'une 

proportion avec a priori beta estimée et a posteriori 

binomiale) 
R 3.0.2 

 

L'idée ici va être d'estimer a priori la fonction de distribution de la proportion du cas discret 

mais de façon continue. Comme il n'y a pas des milliers de fonctions de distributions dont le 

support est compris entre ]0,1[ nous allons nous rabattre sur la seule que nous avons 

rencontrée dans le cours théorique: la loi bêta. 

Nous avons alors en faisant l'hypothèse que la médiane de la proportion de cancers est de 3% 

et que le 66 centile est de 4% les paramètres de la fonction beta qui seront donnés par la 

commande beta.select( )  du package LearnBayes: 

 

Nous avons démontré dans le cours théorique que si la distribution a priori est une distribution 

beta et que la distribution du maximum de vraisemblance est binomiale, alors la fonction de 

distribution a posteriori est une distribution binomiale aussi avec les paramètres qui changent 

un tout petit peu. 

Nous avons alors: 
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Ce qui donne graphiquement: 
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Ainsi, la probabilité a posteriori que la proportion soit plus grande ou égale à 3% est alors 

donnée par: 
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Donc il n'y a rien d'extraordinaire a posteriori d'avoir une proportion de cancers au-delà de 

3%. 

Nous pouvons même calculer l'intervalle à 90% en bilatéral de la proportion a posteriori: 
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Exemple 351.: Test d'hypothèse bayésien unilatéral (cas 

d'estimation de la moyenne avec a priori et posteriori 

Normales) 
R 3.0.2 

 

Nous pesons un échantillon étalon de laboratoire sur une balance de précision d'écart-type 

connu 3 et obtenons les masses suivantes: 

 

Nous avons maintenant un nouvel échantillon et nous savons que a priori que sa masse devrait 

être de moyenne 170 avec un écart-type aussi de 3 et distribué selon une loi Normale. 

Nous émettons les hypothèses suivantes: 

0 1: 175, : 175H H    

La cote de l'hypothèse nulle est alors donnée a priori par: 

( )

( )
0

1

175

175

PH

H P






=


 

Ce qui se calculs très aisément avec R ou même n'importe quel tableur: 
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Donc l'hypothèse nulle a une cote a priori de 20 contre 1 d'être plus plausible que l'hypothèse 

alternative. Et quid du a posteriori sachant que nous avons des mesures passées d'un 

échantillon étalon? 

Là encore, sachant que nous avons les informations suivantes: 

2
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2
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Le calcul de l'espérance a posteriori est l'écart-type a posteriori est alors immédiate en 

transcrivant les relations suivantes dans R: 

0
1

2 2

0

1 1 2 2

0
2 2

0

1
175.454545, 0.90453403
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Ce qui nous donne les paramètres de la distribution a posteriori de la masse selon l'hypothèse 

de Normalité. 

Nous pouvons donc calculs la cote de l'hypothèse nulle a posteriori: 
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Donc l'hypothèse nulle a une cote a posteriori de 1 contre 2 d'être plus plausible que 

l'hypothèse alternative. 

Bon et alors quoi? A priori l'hypothèse nulle est plus plausible mais a posteriori elle n'est le 

pas! Eh bien nous allons devoir associer une probabilité à l'hypothèse nulle. 

Suite à venir... 
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29. Statistiques spatiales 

Une grande partie des statistiques spatiales sont relatives au fait de représenter graphiquement 

des courbes de niveaux (isoclines) ou des densités surfaciques de probabilités ou simplement 

des diagrammes à barre ou des diagrammes à secteurs representés sur des cartes 

géographiques. Nous ne reviendrons pas sur tous ces cas déjà traités dans le chapitre sur les 

Graphiques à partir de la page 800. 

Distribution circulaire 

Avec le package circular et ses fonctions circular( )  et rose.diag( )  déjà on peut représenter 

des fréquences d'observations et un histogramme circulaire sur 360° degrés: 

 
Figure 328 Graph de distribution statistique spatiale angulaire 
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Plus proche voisin et distance moyenne 

Considérons le cas le plus simples de plus proches voisins. 

Pour cela nous générons des points aléatoirement qui nous serviront d'exemple: 

 

Pour chaque point nous calculons la distance euclidienne aux autres points et nous traçons une 

ligne pour chaque point avec son unique plus proche voisin (nn=nearest neighbour) ce qui 

donne: 
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où le min(d[-i]) permet d'éliminer la distance nulle entre le point traité dans la boucle et lui-

même. 

Ce qui donne: 

 
Figure 329 Graph plus proches voisins 
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Ensuite, il peut être intéressant de savoir quels sont les points qui sont plus proches du bord 

que de leur plus proche voisin, pour cela nous modifions un peu le code précédent: 

 

Ce qui donne: 
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Nous pouvons aussi calculer "à la main" ou avec le package de statistiques spatiales spatstat 

et sa fonction nndist( )  la distance moyenne: 
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Nous avons démontré dans le cours théorique que l'espérance de la distance du plus proche 

voisin dans le cas d'une distribution aléatoire était donnée dans un disque par: 

( )
1

2
r E R


= =  

Or nous avons dans notre exemple 100 points dans un carré de côté unitaire. En première 

approximation avec un disque inscrit au carré, nous avons alors: 

2

100
127

R



=   

Dès lors: 

( )
1 1

0.044
2 2 127

r E R


= = = =


 

Comme 0.044 n'est pas trop éloigné de 0.0500 la distribution peut être considérée 

effectivement comme aléatoire. 

Indiquons qu'il est possible toujours avec le package spatstat de faire des graphs de points 

distribués selon la loi de Poisson avec la fonction rpoispp( ) : 
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30. Text Mining 

Le texte mining est un sujet qui a toujours été important dans certains domaines académiques 

mais depuis l'émergeance des réseaux sociaux et de l'analyse de news en temps réel, ces 

techniques ont connues une véritable explosion et ce particulièrement dans le journalisme 

automatisé et la finance spéculative. 

Un exemple fameux est un algorithme de Text Mining de Tweet qui aurait suite à l'émission 

d'un faux Tweet publié par un personnage influent du réseau massivement fait chuter le S&P 

500 de 136 milliards de dollars28. Un autre exemple d'application est le métier d'historien qui 

va radicalement changer dans les décénnies ou siècles à venir puisque aujourd'hui les 

documents officiels ou non ne sont plus imprimés mais générés directement en version 

électronique et une quantité phénomène d'entre eux est produite chaque jour. L'historien se 

transforme donc à un analyste de données numériques avec un approche statistique de la 

lecteur de texte par les machines que sont les ordinateurs. 

Dans ce chapitre nous allons nous concentrer sur les techniques proposées par le package tm 

(text mining) de R en se basant sur un corpus contenant un seul et unique fichier qui est le pdf 

de mon e-book Éléments de Mathématiques appliquées (~4'900 pages A4) convertit en texte 

pur (*.txt) ce qui le réduit à environ 2'800 pages A4. 

 

Sinon le Text Mining n'est pas utile que pour analyser des contenus de livres ou des médias 

sociaux ou de sites web mais aussi pour l'interaction avec des intelligences artificielles 

(http://www.ipsoft.com/amelia/) ou l'automatisation automatique de la justice par l'analyse de 

compte rendus de jugements (https://predictice.com) ou encore la détection automatisée de 

plagiat et l'adaptation intelligente automatisée de contrats. 

                                                 
28 Source: https://www.buffalo.edu/news/releases/2015/05/037.html 

http://www.ipsoft.com/amelia/
https://predictice.com/
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Exemple 352.: Sélectionner des fichiers précis par leur 

extension 
R 3.4.2 

 

D'abord nous lisons le contenu d'un dossier: 

 

Le problème ici est que nous voulons que les *.pdf. Nous utilisons alors la fonction grepl( )  

comme suit: 
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Exemple 353.: Lire le contenu d'un PDF 
R 3.4.3 

 

Pour cet exercice de style, le package pdftools et sa fonction pdf_text( )  sont tout à fait 

appropriés: 

 

Avec ce que nous avons vu précédemment, il est bien sûr alors possible d'itérer sur une série 

de fichiers listés dans un vecteur et d'aggréger tous les textes! 
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Exemple 354.: Créer et nettoyer le corpus (package 

tm/SnowballC) 
R 3.0.2 

 

D'abord nous installons et chargeons le package tm: 

 

Nous spécifions le dossier avec tous les fichiers à analyser: 

 

Ensuite, nous çommençons seulement à utiliser le package tm en construisant d'abord un 

corpus à l'aide de la commande Corpus( ) : 
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On peut nettoyer le document avec la commande gsub( )  ou également pour remplacer des 

termes ou abréviations par autre chose: 

 

On peut mettre le contenu de l'ensemble du corpus en minuscules en utilisant de multiples 

paramètres avec la commande tm_map( ) : 

 

Supprimer tous les nombres: 

 
 

Supprimer la ponctuation: 
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Enlever les espaces vides en trop: 

 

Il y a possibilité de supprimer aussi les mots utlra courants d'une langue donnée et qui 

n'apportent rien à une analyse. Voyons d'abord quels sont ces mots dans le cas de la langue 

française: 
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Nous nettoyons donc le corpus avec ce minimum syndical...: 

 

ou nous pouvons aussi enlever nos propres termes (en réalité il vaut mieux avoir un fichier 

externe avec l'ensemble des termes considérés comme inutiles car en français il y en a un tel 

nombre que la commande stopwords utilisée précédemment est quasiment inutile): 
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Arrivé à ce point nous ne pouvons pas encore lancer une analyse du corpus. Nous allons 

devoir effecteur un autre nettoyage (voir ci-après): 

De nombreux mots sont identiques à part qu'ils sont au singulier/pluriel ou accordés au 

féminin/masculin. 

Pour ne pas avoir à nettoyer cela manuellement (ce travail étant laborieux). Nous pouvons le 

laisser au package SnowballC mais mixé avec la commande tm_map( )  du package tm (pas 

besoin de spécifier la langue il s'en occuppe) cependant le résultat du travail est à ce jour 

(2014-07-07) mauvais en français: 
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Exemple 355.: Obtenir la matrice d'adjacence d'un corpus 
R 3.2.1 

 
 

Nous avons vu en théorie des graphes ce qu'était une matrice d'adjacence. Nous allons voir 

comment construire cette dernière dans R avec le corpus précédent. 

D'abord nous construisons notre corpus: 

 

Ensuite nous visualisons la matrice de termes par document du corpus: 
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Nous construisons et affichons une partire de la matrice d'adjacence: 

 

Nous faisons un premier type de graphe de réseau: 
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qui donne: 
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ou avec un visuel amélioré: 
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Ce qui donne en toute proportion ;-) : 
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Figure 330 Graph de réseau de mots 

Sinon pour avoir le fameux cas interactif que tout le monde à vu dans les reportages sur Data 

Journalists des Panama Papers il suffit d'utiliser la commande: 
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Ce qui donne: 
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Exemple 356.: Analyser le corpus (package tm/wordcloud) 
R 3.0.2 

 

Une fois le nettoyage terminé, pour analyser le corpus nous utilisons la commande 

DocumentTermMatrix( )  du package tm: 

 

Voici par exemple le temps nécessaire pour analyser la version texte brute de mon livre (pour 

que le lecteur ait une idée du temps de traitement de fichiers volumineux): 

 

Ensuite, nous affichons un résumé de la variable créée pour voir le nombre de termes 

analysés: 
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Ensuite, nous transformons la variable dtm en tant que matrice et faisons la somme des 

colonnes afin d'avoir la fréquence d'apparition de chaque mot: 

 

Ensuite, avec les commandes classiques natives de R nous pouvons trier et afficher les mots 

les plus fréquents (remarquez les apostprophes qui n'apparaissent pas car le package tm ne 

gère par les apostrophes ' mais veut une apostrophe stylisée ´): 
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Nous pouvons ensuite avec le package ggplot faire un histogramme des termes les plus 

fréquents: 

 

Maintenant fais un nuage de terme à l'aide du package wordcloud et de sa commande... 

wordcloud( ) : 
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Figure 331 Graph de nuage de mots 
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Exemple 357.: Réseau de termes corrélés 
R 3.2.1 

 

À l'époque des Wikileaks, Swissleaks, Luxembourgleaks et Panama Papers, le data 

journalisme prendra probablement un place de plus en plus improtante vis-à-vis du défis 

d'analyse ou de corréler les données de plusieurs TeraBytes de fichiers ou courriels. 

Voyons un example simple d'analyse de réseau de mots avec un corpus ayant 20 documents. 

Nous chargeons les librairies, les documents et créons le corpus: 

 

Nous construisons ensuite la matrice des termes: 
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Enfin, nous pouvons faire un plot du réseau: 
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Exemple 358.: Détecter la langue (package textcat) 
R 3.0.2 

 

Nous pouvons détecter les langues avec la commande textcat du package textcat( )  nous 

avons avec un exemple simpliste: 

 

Ou en utilisant notre texte de tout à l'heure (j'ai aussi mis le temps afin que le lecteur puisse se 

faire une idée): 
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Exemple 359.: Détecter les genres d'un vecteur de textes 
R 3.2.1. 

 

Le package genderizeR va intéresser probablement plus d'un praticien. Il utilise un API qui 

se connecte à un site web mais qui autorise par jour un maximum de 1'000 identifications de 

genres de prénoms ou de noms. Il peut être appliqué à un vecteur aussi bien qu'à un corpus. 

Voyons cela avec les fonctions findGivenNames( )  et givenNames( ) : 
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Exemple 360.: Tableau de contingence lexical 
R 3.2.1. 

 

Nous partons du fichier texte suivant: 

 

Nous utilisons alors la fonction textual( )  du package FactoMineR: 

 

où l'objet nb.list représent le nombre de lignes dans lequel le mot apparaît. 

Les valeurs peuvent ensuite être accédées directement puisqu'il s'agit de simple data frames! 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1903/2145 

Exemple 361.: Analyse de sentiments (avec apprentissage par 

méthode bayésienne) 
R 3.2.1. 

 

Nous allons procéder ici à une analyse de Tweets typique. Pas souci de simplification nous 

écrirons les Tweets à la main plutôt que de passer par l'API qui a une tendance volatile. 

Nous utiliserons d'abord un nouveau package pas utilisé jusqu'ici qui est le package 

RTextTools. 

 

Jusque là rien d'extraordinaire! 

  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1904/2145 

Ensuite, nous fusionnons ce joli petit monde: 

 

Maintenant nous utilisons la fonction create_matrix( )  du package RTextTools: 
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Bon cela crée un object mais ce serai mieux d'en voir le contenu détaillé: 
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Et enfin: 

 

Voilà donc un résultab obtenu en un minimum d'efforts avec un coût minimum! 
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Exemple 362.: Analyse de sentiments sur iTunes Store 
R 3.4.2 

 

Nous allons ici voir comment faire un exemple d'analyse sentimale sur la base des 

commentaires d'une application iTunes à l'aide du package itunesr : 

 

Pour accéder aux avis de toute application iOS, nous devons avoir l'identifiant de 

l'application. L'identifiant d'application d'un identifiant d'application iOS peut être trouvé dans 

son URL iTunes (lien). Voici la capture d'écran montrant comment identifier l'App ID de 

Uber iOS App: 

 

Maintenant, nous avons l'App ID - 368677368 pour lequel nous allons accéder à iTunes 

Reviews et l'analyser. 
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Nous pouvons extraire les avis d'iTunes de n'importe quelle application avec la fonction 

getReviews( ) qui prend 3 arguments: 

1. ID de l'application 

2. Code du pays 

3. Données de la page des avis 

Allons-y pour extraire les commentaires de l'app Uber: 

 

Voici un résumé de ce que contient le dataframe: 
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Exemple 363.: Inférence de sentiments (sans apprentissage) 
R 3.2.3 

 

Nous allons analysis sans a priori le fichier de commentaires suivant en utilisant le multiples 

packages: 

 

D'abord nous lisons les le contenu ligne par ligne avec la fonction native readLines( ) : 
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Nous faisons un nettoyage avec la classique fonction gsub( )  et une mise en minuscule avec 

lapply( ) : 
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Pour la suite nous installons et nous chargeons le package sentiment qui n'est plus à ce jour 

sur le CRAN: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1912/2145 

 

Maintenant avec la fonction classify_emotion( )  nous classifions les messages par 

sentiments: 
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On fait de même avec les polarités en utilisant la fonction classify_polarity( ): 

 

On rassemble le tout: 
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On fait un premier plot des sentiments: 
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Figure 332 Graph à barres d'analyse de sentiments 

Et idem pour la polarité: 
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Et enfin le nuage: 
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Ce qui donne: 
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Exemple 364.: Bag-of-Words (package qdap) 
R 3.2.1. x86 

 

Le Bag-Of-Words est beaucoup utilisé dans le Data Mining que ce soit en finance ou dans 

l'anayse des échanges sur les réseaux sociaux. 

Voyons quelques exemples avec le package qdap et attention il faut la version 32bits car 

utilise rJava!! 

D'abord voyons la fonction bag_o_words( )  qui nous intéresse ici particulièrement et qui 

renvoie un vecteur de mots (il devient alors aisé d'en faire toutes sortes de statistiques): 

 

Ou sur un data frame directement: 

 

Ensuite nous pouvons faire un regroupement par variable en utilisant la méthode by: 
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Ou faire encore plus subtil en prenant en compte la polarité (méthode empirique d'attribution 

de négativité ou de positivité de phrase si ces dernières sont en anglais): 
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31. Bioinformatique/Biostatistiques 

La bioninformatique (dont nous retrouvons aussi des Toolbox dans MATLAB) est aussi 

excellent exemple d'application pratique des outils statistiques et de machine learning. 

Exceptionnellement un petit rappel de culture générale s'impose. 

La technologie des microarray utilise les propriétés de l'hybridation des acides nucléiques et 

utilise des molécules complémentaires attachées à une surface solide, nommées "probes" dans 

le domaine, pour mesurer la quantité d'une acide nucléique spécifique (ou d'une chaîne 

particulière) présent dans un échantillon souvent nommé "cible".  

Les molécules se retrouvant dans les "probes" sont par la suite labelissées à l'aide de scanners 

spécialisés et la quantité d'acides nucléiques dans chaque probe est donnée en termes 

"d'intensité" (fluorescence de l'activié chimique) ce qui se traduit souvent sur les ordinateurs 

en une image où chaque "probe" est un pixel ou ensemble constant de pixels ayant une 

couleur donnée avec un certaine intensité (souvent du noir – rien - au blanc pour le maximum 

d'intensité). La matrice (grille) de couleurs obtenues se lit parfois en ligne pour un type de 

gène donné et en colonne des conditions d'analyse du gène d'intérêt. 

Les industriels29 proposent une large palette de plateformes d'analyses différentes dont le 

critère majeur est souvent le bruit de mesure (et en deuxième le type de cible d'intérêt: 

génome humain, rat ou autre parfois sur mesure…) qui dans la pratique nécessitent des 

répétitions d'analyses et manipulations statistiques des données extraites avant de pouvoir 

conclure sur quoi que ce soit de manière un peu scientifique (donc pour un même échantillon 

on obtient des résultats sensiblement différents à cause du bruit, du protocole expérimental et 

de l'opérateur). Ces manipulations sont souvent nommées "preprocessing" (prétraitement) 

dans le domaine. 

Nous allons pour survoler ce sujet d'abord installer le package bioconductor 

(http://bioconductor.org/). L'installation est un peu spéciale car en réalité nous appelons des 

fonctions plutôt que des les installer: 

                                                 
29 En ce début de 21ème siècle Affymetrix serait le leader du marché des microarray. 

http://bioconductor.org/
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Nous avons aussi besoin du package seqinr pour obtenir les séquences ADN et extraire des 

informations des bases de données de protéines en lignes et aussi pour leur analyse 

élémentaire: 
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Exemple 365.: Lire un fichier *.DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) 
R 3.2.1 

 

Dans le cours Photoshop nous avons vu les nombreuses possibilités d'ouvrir et d'éditer un 

fichier DICOM.  

Voyons ce que nous pouvons tirer de R à l'aide du package oro.dicom et la fonction 

readDICOMFile( ): 

 

ToDo: Trouver comment choisir le calque (couche) à la lire. 
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Exemple 366.: Obtenir des séquencages sur les BDD en ligne 
R 3.1.0 

 

Le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI; www.ncbi.nlm.nih.gov) aux 

États-Unis maintient une vaste base de données de toutes les données de séquence d'ADN et 

de protéines qui ont été recueillis jusqu'à aujourd'hui. 

Il ya aussi une base de données similaire en Europe, le European Molecular Biology 

Laboratory (EMBL; www.ebi.ac.uk/embl), et également une base de données similaire au 

Japon, la DNA Data Bank of Jaban (DDBJ; www.ddbj.nig.ac.jp). 

Ces trois échangent des données des bases de données chaque nuit, donc en un point 

quelconque dans le temps, elles contiennent des données presque identiques. 

Chaque séquence dans la base de données NCBI séquence est mémorisée dans un registre 

séparé, et se voit attribuer un identifiant unique qui peut être utilisé pour se référer à cet 

enregistrement de la séquence. L'identifiant est connu comme une adhésion, et consiste en une 

combinaison de chiffres et de lettres. 

Par exemple, le virus de la dengue (grippe tropicale) provoque de la fièvre de la dengue, qui 

est classée comme une maladie tropicale et désignée par l'un de quatre types de virus de la 

dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4. Les adhésions NCBI pour les séquences d'ADN 

de la DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4 sont respectivement NC_001477, NC_001474, 

NC_001475 et NC_002640. 

 
Virus de la dengue au microscope électronique 

Note that because the NCBI Sequence Database, the EMBL Sequence Database, and DDBJ 

exchange data every night, the DEN-1 (and DEN-2, DEN-3, DEN-4) Dengue virus sequence 

will be present in all three databases, but it will have different accessions in each database, as 

they each use their own numbering systems for referring to 

Notez que parce que la base de données de séquences NCBI, EMBL et DDBJ synchronises 

leurs tous les soirs, les séquences du virus DEN-1 (et DEN-2, DEN-3, DEN-4) sera présent 

file:///C:/Users/Vincent%20Isoz/Documents/Professionel/Cours/R/www.ncbi.nlm.nih.gov
file:///C:/Users/Vincent%20Isoz/Documents/Professionel/Cours/R/www.ebi.ac.uk/embl
file:///C:/Users/Vincent%20Isoz/Documents/Professionel/Cours/R/www.ddbj.nig.ac.jp
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dans les trois bases de données, mais il aura différentes accessions dans chaque base de 

données, car ils utilisent chacun leurs propres systèmes de numérotation pour faire référence à 

leurs propres enregistrements de séquence... 

Nous allons voir maintenant comment extraire la séquence NC_001477 du NCBI par 

exemple. Pour cela nous allons sur le siter Internet du NCBI et nous tapons le séquence qui 

nous intéresse dans le champ de recherche: 
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Il y aura de nombreux résultats quand vous cliquerez sur Search: 

 

Il faut descendre dans la page jusqu'à trouver: 
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Vous cliquez dessus pour arriver sur: 
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Cliquez sur le Send qui est en haut à droite et choisissez les options suivantes: 

 

Cliquez sur Create File, pour que ce fichier texte à l'extension *.FASTA se télécharge sur 

votre ordinateur. Vous aurez alors: 
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Exemple 367.: Lire et traiter un fichier *.FASTA 
R 3.1.0 

 

Nous allons voir maintenant comment faire quelques petites traitement et analyses 

élémentaires du fichier FASTA que nous avons téléchargé. 

D'abord regardons un peu le contenu en utilisant la commande read.fasta( ) : 

 

On extrait quelques petites informations élémentaires autres: 
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ou aussi: 
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Ou un petit graphique vite fait mal fait: 
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Comme les G et les C impliquant des triples liaisons et donc des propriétés physico-chimiques 

parfois intéressantes: 

 

il peut être utile de connaître la proportion de leur présence: 
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Exemple 368.: Afficher l'image d'un microarray 
R 3.1.0 

 

Voici à quoi ressemble un microarray Affymetrix: 

 

Le prinicipe est schématique le suivant: 

 

Normalement les colonnes représentent des familles d'organes ou de fonctionnalités 

biologiques et les lignes des gènes: 
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Ce rappel étant fait, passons maintenant à la pratique: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1935/2145 
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Nous regardons les distributions d'intensité de nos 8 microarray pour voir s'il y en a qui sont 

significativement différents: 

 

Il se semble qu'il y ait a priori une anomalie avec le microarray h. Nous pouvons investiguer 

cela un peu mieux avec un histogramme: 
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On voit qu'un des microarray a une distribution bimodale ce qui est souvent le signe d'un 

défaut de conception. 
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Lire et traiter un fichier Affymetrix *.CEL 

Nous allons charger un des fichiers *.CEL de génome humain (homo sapiens). Pour cela le 

fichier suivante de 1GB: 

 

Qui après décompression contient: 

 

Si nous décompressons un de ces fichiers, nous avons alors à chaque fois un fichier d'environ 

1MB: 

 

qui contient une fois ouvert avec NotePad++: 
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Ensuite, nous utilisons la fonction ReadAffy( ) : 

 

Si il y a un seul fichier *.CEL dans le dossier nous avons: 
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Mais si nous avons 3 fichiers *.CEL alors: 

 

Commes ces fichier *.CEL correspondent respectivement à un unique microarray chacun 

nous pouvons faire aussi un histogramme de la fluorescence (nous le faisons brut de coffre): 
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et comme d'habitude nous pouvons faire un boxplot: 

 

Nous pouvons avoir un petit résumé simplifié de notre jeu de fichier *.CEL: 

 

Nous pouvons avoir le nom des gènes avec la commande geneNames( ): 
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Exemple 369.: Lire des fichiers *.PDB (Protein Databank) 
R 3.2.1 

 

Voyons comment lire des fichiers *.PDB pour différents usages 

Représentation 3D d'une protéine avec choix des orbitales (ORTEP) 

Nous allons pour représenter cela30 simplement utiliser les fonctions read.pdb( )  et 

visualize( )  du package Rpdb: 

 
Figure 333 Graph ORTEP (Oak Ridge Thermal Ellipsoid Plot Program) squelette 

Ou sous une forme légerement différente avec le choix des orbitales (s,p,l,d,…): 

                                                 
30 ORTEP est un acronyme qui signifie Oak Ridge Thermal Ellipsoid Plot 
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Figure 334 Graph ORTEP (Oak Ridge Thermal Ellipsoid Plot Program) avec orbitales choisies 
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Diagramme de Ramachandran 

Suite à la demande d'une élève (le résultat peut être considérablement amélioré)… 

D'abord on charger les packages Rpdb et bio3d nécessaires pour faire le tout (et MASS pour 

la partie statistique) et à laire de la fonction torsion.pdb( )  on extrait les angles: 

 

Une fois ceci fait nous combinons un ensemble de techniques variées utilisatant la fonction 

smoothScatter( )  pour les couleurs de fonds, la fonction scatter.smooth( ) pour la régression 

LOESS et enfin kde2d( )  et contour( )  du package MASS pour les courbes de niveau: 

 

Ce qui donne (voir page suivante): 
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Figure 335 Graph de Ramachandran 
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32. Traîtement du Signal 

Le but de ce chapitre va être d'introduire les packages signal et rwave de R dans le domaine 

du traitement du signal en substitut de MATLAB, Octave ou autre… 
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Exemple 370.: Convolution discrète 
R 3.4.2 

 

Nous commençons avec une convolution discrète linéaire simple histoire de reproduire celle 

étudiée dans le cours théorique en utilisant la fonction conv( )  du package signal: 

 

On retombe bien sur le résultat du cours théorique! 
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Il y a bien évidemment à traiter dans les grands classiques, la convolution discrète de deux 

gaussiennes en utilisant toujours la fonction conv( )  du package signal: 

 
Figure 336 Graph convolution de signaux 

Donc là encore, on tombe sur le résultat attendu en conformité avec le cours théorique! 

Une autre approche beaucoup plus courte consiste à utiliser les fonctions convpow( )  et d( )  

du package distr: 
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Ou mon approche préférée car elle met en évidence l'intégrale de convolution et n'utilise 

aucun package: 
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Ce qui donne: 
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Exemple 371.: Spectrogrammes 
R 3.5.1 

 

Nous allons voici ici comment afficher différents spectrogrammes d'un signal provenant 

(exemple particulier!) d'un fichier son. 

Pour cela, nous utiliser le package tuneR et sa fonction readWave( ) pour extraire quelques 

informations du fichier wave importé: 

 

Avant de voir les spectrogrammes, regardons à quoi ressemblent les 32 secondes du canal 

gauche simplement dans un premier temps: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1953/2145 

 

Maintenant commençons par un premier spectogramme avec la fonction spectrogram( )  du 

package phonTools: 

 
Figure 337 Graph spectrogramme de signal 1/3 
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Voyons maintenant un autre spectrogramme avec la fonction spectro( )  du package seewave: 

 
Figure 338 Graph spectrogramme de signal 2/3 

et un troisième spectrogramme avec le package ggplot2 et sa fonction ggspectro( ) : 
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Figure 339 Graph spectrogramme de signal 3/3 (ggplot) 

et un quatrième spectrogramme avec la fonction specgram( )  du package signal: 
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Et voyons maintenant un dernier spectrogramme avec la fonction FTGramImage( )  du 

package hht:  

 

Ce qui donne: 

 
Figure 340 Graph spectrogramme de Fourier 
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33. Équations différentielles ordinaires ou partielles 

Il peut paraître curieux qu'un logiciel initialement dédié aux statistiques pures fasse de la 

résolution d'ODE et PDE mais bon… comme avec un langage de script il est possible de faire 

beaucoup de chose alors pourquoi pas (cela vaut probablement mieux que de le faire dans un 

tableur). 

Nous allons ici présenter la syntaxe pour résoudre et représenter les équations différentielles 

que nous avons démontrées dans le cours théorique. À chaque équation différentielle sera 

dédiée un exercice. 

Exemple: Équations de Lotka-Volterra 
R 3.1.0 

 

À une variante de notation près au niveau des variables par rapport au cours théorique nous 

avons pour ce système d'ODE: 

 

Ce qui donne: 
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Exemple: Compétition des faucons et colombes 
R 3.4.1 

 

D'abord, nous allons devoir télécharger le package ici manuellement: 

http://faculty.umb.edu/liam.revell/programs/  

Une fois ceci fait, nous le chargeons manuellement dans R: 

 

Nous sélectionnons le fichier téléchargé: 

http://faculty.umb.edu/liam.revell/programs/
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Ce qui donnera: 

 

Nous définissons la matrice des gains: 
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La matrice de gains ci-dessus peut être conceptualisée comme le résultat d'interactions 

concurrentielles pour les ressources (par exemple, dans un affrontement compétitif entre un 

faucon et une colombe, le faucon reçoit 2 unités de ressources et la colombe n'obtien rien). 

Chaque résultat est donné par un graphique à deux panneaux. Le panneau supérieur montre 

les changements dans les fréquences relatives de chaque stratégie dans le temps. Le panneau 

inférieur montre l'état de santé moyen de la population sur la même période. Ainsi, par 

exemple, voici le résultat en utilisant la matrice de paiement donnée ci-dessus pour 50 

générations avec une fréquence initiale de f(faucon) = 0,01 et f(colombe)= 0.99: 
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Le résultat ci-dessus peut être interprété comme suit: la stratégie des faucons est très efficace 

lorsqu'elle est rare. Cela converge vers une valeur statistique, ce qui suggère que la stratégie 

des faucons est évolutivement stable (un ESS). L'efficience de la stratégie est la plus élevée au 

début de la simulation, de même que l'efficience moyenne de chaque stratégie (c.-à-d., Les 

faucons sont plus forts quand ils sont rares); Cependant, la forme moyenne diminue dans le 

temps jusqu'à un niveau d'équilibre de 0.6. L'aptitude de la stratégie de la colombe approche 

zéro lorsque les colombes sont rares, ce qui suggère que la stratégie de la colombe n'est pas 

évolutivement stable dans ce paramétrage de modèle. 

Considérons maintenant la matrice de gains suivante: 

 

Ici, les colombes reçoivent des gains même lors de rencontres avec des faucons (peut-être, par 

exemple, l'agression des faucons est échangée contre une capacité à trouver de la nourriture. 

Les colombes trouvent les ressources alimentaires de manière plus efficace et peuvent manger 

avant que les faucons arrivent.) Cette matrice de paiement modifiée protège-t-elle les 

colombres contre l'extinction? 

Cela donne: 
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La stratégie de la colombe va encore dans le sens d'une extinction, mais le temps d'extinction 

est beaucoup plus long. 

Essayons une matrice de gains dans laquelle les coûts de l'agression entre les faucons 

augmentent encore, disent à 60% de la valeur de la ressource (de sorte que l'aptitude physique 

d'un faucon dans une interaction faucon-faucon est de 0.4). Cela correspond à la matrice de 

paiement gain suivante: 

 

Ce qui donne: 
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Enfin, nous avons trouvé un paramétrage modèle qui suggère la coexistence. 
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Exemple: Équations de Lorenz 
R 3.1.0 

 

À une variante de notation près au niveau des variables par rapport au cours théorique nous 

avons pour ce système d'ODE: 

 

Ce qui donne: 
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34. Scripting (fichiers *.R) 

D'abord un petit rappe concernant les raccourcis clavier: 

• Ctrl+L efface le contenu du terminal 

• Ctrl+R exécute la ligne de script actif 

• Ctrl+S sauvegard le fichier de script actif 

• F5 exécute tout le fichier de script actif 

Le raccourci clavier pour exécuter une ligne ou un bloc sélectionné est Ctrl+R sinon pour 

appeler un fichier .R et l'exécuter on utilisera la commande source( ) . 

Ensuite quelques rappels: 

• Utilisez la nomenclature de Leszinsky-Reddick pour le nommage de vos variables 

• Commentez massivement vos scripts! 

• Utilisez tant que faire ce peut31 pck::Nom_Fonction plutôt que juste Nom_Fonction 

(mais attention ce sera au détrimant de la performance32!) 

• Écrivez avec une orientation la plus fonctionnelle possible afin de pouvoir faire des 

tests unitaires 

• Conservez vos scripts de tests (pour reproduction par des tiers) 

• N'oubliez pas la fonction seed( )  pour faire des tests reproductibles 

Enfin, une proposition, pour la structure de dossiers et fichiers de vos projets, organisez-vous 

de la manière suivante: 

 

                                                 
31 Mais c'est un conseil personnel. Chacun ses habitudes et ses envies! 
32 Effectivement le package étant appelé à chaque fois… 
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Exemple 372.: Créer/Éditer un fichier R en ligne de 

commande 
R 3.1.3 

 

Pour créer un fichier de script en ligne de commande dans le dossier de travail par défaut, on 

utilisera file.create( ) : 

 

Ensuite pour l'éditer nous écrirons en ligne de commande la fonction edit( )  ou file.edit( ) : 

 

Pour vérifier si un fichier existe on utiliser la commande file.exists( ) : 
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Exemple 373.: Faire une expérience aléatoire binaire 
R 3.0.2 

 

Nous tirons à pile ou face et regardons s'il y égalité entre les piles et les faces: 

 

Souvent il n'y aura pas égalité (logique) mais nous savons cependant que la pièce n'est pas 

truquée. Alors bon combien de fois avons nous la non égalité si nous répétons souvent ce test? 

 

Donc 74 fois sur 1'000 l'hypothèse nulle comme quoi la pièce est non truquée est juste, le 

reste du temps elle est fausse. Donc nous avons un risque de première espèce d'environ 

93%   de rejeter à tort l'hypothèse nulle. 
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Supposons que maintenant la pièce soit légèrement truquée: 

 

Donc sur 1'000 expériences d'une pièce truquée, notre test à décidé 7 fois à tort que 

l'hypothèse nulle était vraie à tort et 993 fois qu'elle fausse à raison. Nous avons donc un 

risque de deuxième espèce de 0.007%   
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Exemple 374.: Portée des variables 
R 3.0.2 

 

Dans tout language de script ou de programmation la notion de portée des variables est 

importante à comprendre et dans certains cas très importante à utiliser. 

Considérons d'abord l'exemple classique ci-dessous le plus simple: 

 

Nous remarquons que la fonction est capable de lire la variable y qui est à l'extérieur de son 

domaine de définition bien que cette même variable ne soit pas passée en tant qu'argument. 

Ensuite, nous remarquons aussi que la fonction n'est pas capable de modifier la variable x qui 

se trouve à l'extérieur de son domaine de définition puisqu'avant et après x vaut toujours 3. 

Il faut voir maintenant comment nous pouvons écraser la variable x au-delà de la fonction 

elle-même. Pour cela, la première méthode consiste à utiliser l'opérateur de superaffectation 

<<-: 

 

ou en utilisant la fonction assign( ) : 
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Exemple 375.: Comprendre les structures conditionnelles 
R 3.0.2 

 

Structure conditionnelle If...else 

La structure conditionne if... else... ne peut opérer que sur un unique attribut (donc pas 

applicable sur l'ensemble des attributs d'un vecteur). Un cas classique dans R consiste dans les 

scripts à vérifier si un package est installé ou non: 

Nous allons donc créer un nouveau script: 

 

Et nous écrivons: 

 

Ensuite, nous enregistrons notre fichier en tant que fichier script (pouvant contenir plus qu'une 

fonction): 
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Une fois ceci fait nous pouvons charger et utiliser le script: 

 

Nous un premier exemple avec la structure conditionnelle ifelse( )  qui est très souvent utilisé 

pour opérer directement sur l'ensemble des attributs d'un vecteur: 

 

Et évidemment il est possible d'imbriquer des ifelse: 
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Le ifelse peut aussi être utilisé pour autre chose que de faire des caluls bien évidemment (par 

exemple renommer le contenu d'un vecteur-colonne) et ainsi de suite... 

Un autre exemple académique utlra connu et typique d'application des structures 

conditionnelles est de représenter graphiquement une marche aléatoire (mouvement 

brownien). Ce qui donne (il existe plusieurs manières d'écrire un tel script!): 
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Structure conditionnelle Switch 

La structure conditionnelle est à peu près équivalente à la structure if à ce près que nous ne 

pouvons pas toujours faire de tests logiques complexes, que l'écriture est à résultat égal plus 

court qu'une structure if et que normalement à résultat égal le temps d'exécution d'une 

structure switch est toujours plus rapide en temps processus. 

Voyons un petit cas classique qui consiste à faire un petit menu à choix exécutant certaines 

commandes en fonction du choix de l'utilisateur: 

 

et si l'utilisateur fait un choix: 
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Exemple 376.: Comprendre les structures itératives 
R 3.0.2 

 

Les structures itératives ont elles aussi une place très importante dans R (comme dans tous les 

langages de toute façon!). Considérons le cas où nous souhaiterions avec une identification 

rapide des lignes paires ou impaires d'un data frame: 

Nous allons donc créer un nouveau script: 

 

Et nous écrivons notre premier exemple avec une boucle for( ) : 

 

Ensuite, nous enregistrons notre fichier en tant que fichier script (pouvant contenir plus qu'une 

fonction): 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1979/2145 

 

Une fois ceci fait nous pouvons charger et utiliser le script: 

 

Ou encore l'instruction while( )  qui permet d'identifier par exemple à partir de quel moment 

une certaine somme est atteinte: 
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et quand on exécute le script, nous obtenons: 

 

Nous pouvons nous amuser à en faire une fonction avec un paramètre d'entrée: 

 

Ce qui donnera: 
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R se base principalement sur la manipulation de vecteurs et matrices donc plutôt que de faire 

des boucles parfois inutilement pensez vectoriel!!! Un exemple typique consistant à calculer 

la somme des carrés des erreurs d'un vecteur: 
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Exemple 377.: Programmer une bascule à moyennes 
R 3.0.2 

 

Comme premier script, nous allons écrire une fonction qui permet de calculer au choix la 

moyenne arithmétique, géométrique (ce qui nous évitera de faire appel au package psych qui 

contient une commande geometric.mean( )  pour la moyenne géométrique), harmonique et la 

médiane. 

Nous allons donc créer un nouveau script: 

 

et nous écrivons notre script pour découvrir par la même occasion la structure conditionnelle 

switch: 

 

Ensuite, nous enregistrons notre fichier en tant que fichier script (pouvant contenir plus qu'une 

fonction): 
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Une fois ceci fait nous pouvons charger et utiliser le script: 

 

Remarque: Certes ce bout de code est discutable car s'il y a une valeur négative ou nulle dans 

le vecteur, la moyenne géométrique va renvoyer une erreur (voir le cours théorique pour 

traiter de ces cas là). 
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Exemple 378.: Programmer une fonction avec un paramètre 

en entrée renvoyant un tableau 
R 3.0.2 

 

Nous écrivons (en même temps c'est une jolie application de la commande sapply( ) ): 

 

et nous testons: 
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Exemple 379.: Programmer une fonction avec plus d'un 

paramètre en entrée 
R 3.0.2 

 

Programmer une fonction R avec deux paramètres en entrée est très similaire à n'importe quel 

autre langage. Ce qui est drôle c'est de passer un vecteur à un des deux paramètres. 

Considérons l'exemple physique avec le couple Terre/Soleil et l'apogée et au périgée: 

 

Ou une fonction qui peut être utile dans la pratique en plus d'être instructive (à personnaliser 

selon les besoins) qui va authentifier dans un vecteur les positions d'une séquence continue de 

k éléments identiques (dans le cas présent il s'agit de "1"): 
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Avec une entrée cela donnera: 
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Exemple 380.: Programmer une fonction avec plus d'un 

paramètres en entrée et utilisant une liste 
R 3.0.2 

 

Il s'agit ici probablement du cas le plus courant dans les complications pratiques du logiciel. 

Nous créons le script suivant: 

 

Et nous le testons sans options dans un premier temps: 

 

et avec options dans un deuxième temps: 
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Exemple 381.: Programmer une fonction avec un fichier texte 

en entrée 
R 3.0.2 

 

Écrire une fonction qui prend un fichier texte en entrée est identique à écrire une fonction qui 

prend en entrée un scalaire ou un vecteur. 

Pour cet exemple, nous allons prendre un fichier texte simple et générer un objet de type liste 

dont chaque entrée correspondra à un mot se trouvant dans le fichier texte et nous associerons 

à chacune de ses entrées, un vecteur contenant la position des endroits où ce même mot a été 

trouvé. 

La fonction dans un premier temps est la suivante (prenez le temps de lire car c'est instructif!): 

 

Ensuite, nous utilisons la fonction: 

 

Un résumé de la liste nous donnera: 
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et un affichage complet (mais dont la capture d'écran est tronquée): 

 

Ou pour un mot précis: 
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et ainsi de suite avec toutes les techniques déjà étudiées pour les listes au début de cet e-book. 
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Exemple 382.: Programmer une fonction avec des arguments 

indéfinis 
R 3.2.1 

 

ToDo 
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Exemple 383.: Calculer Pi avec la méthode de Monte-Carlo 
R 3.0.2 

 

Un grand classique qui a son utilité pour être étendu à de nombreux autres domaines dans la 

pratique: 

 

Avec la boucle pour faire tourner le script N fois: 

 

Ce qui donne à chaque étape successive: 
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Ou une façon plus amusante avec un indicateur d'avancement de calcul (très utilisé dans la 

pratique) combinant les commandes winProgressBar( )  et Sys.sleep( ) : 
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Signalons encore une autre approche qui montre la convergence du calcul mais utilisant cette 

fois-ci le disque en entier (et pas que le premier quadrant): 

 

Ce qui donne: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  1997/2145 
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Exemple 384.: Optimisation de scripts 
R 3.0.2 

 

Dans les grosses applications, l'optimisation de scripts est un élément crucial (c'est un métier 

en soit par ailleurs). Voyons un joli petit exemple avec R qui consiste à calculer les 

différences (variations) éléments par éléments d'un vecteur par ordre d'apparition (certes il 

existe un package qui contient déjà cela mais bon c'est instructif quand même!). 

Vectorisation 

Nous créons d'abord un vecteur de taille relativement conséquente: 

 

Maintenant faisons le code "au pire" qui consiste à générer un vecteur des différences avec 

une simple boucle: 

 

Comme nous pouvons le voir... c'est même plus lent qu'un tableur... 
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Mais nous pouvons faire mieux ne serait-ce qu'en créant le vecteur des différences avant la 

boucle: 

 

La différence est déjà phénoménale! 

Mais nous pouvons faire encore mieux en utilisant les capacités vectorielles de R: 
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Comme quoi si la force de l'astuce est avec toi... maître de R tu seras... 

Statistiquement nous pouvons aller encore plus vite en utilisant le package natif compiler de R 

et sa fonction cmpfun: 
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Dans le même genre sinon pour calculer la médiane de N échantillons i.i.d de taille n dans un 

vecteur med avec une magnifique application de la commande apply( ) : 

 

Efin signalons le package memoise et sa fonction correspondate memoise( )  aussi applicable 

lors de la lecture de bases de données ou l'appel à des API: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  2002/2145 

 

Nous pouvons aussi évaluer avec la fonction microbenchmark( )  du package… 

microbenchmark: 
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Pré-allocations 

Parfois pour gagner en rapidité, cela vaut la peine de pré-allouer un vecteur (in extenso une 

matrice) ou une liste dans R. 

Voyons comment faire pour un vecteur et une matrice: 

 

Et pour une liste c'est un peu plus subtil…: 
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Exemple 385.: Gestion des erreurs et des exceptions 
R 3.1.1 

 

Il est normalement inutile à ce niveau d'utilisation d'un logiciel informatique de préciser ce 

dont à quoi sert la gestion des erreurs et des exceptions puisque cela est au programme de 

première année. Nous allons donc voir simplement comment mettre en ouvre cela avec R en 

utilisant un exemple concret et fréquent: 

 

Ensuite il n'y a qu'à jouer avec en exécutant la fonction et ensuite en l'appelant avec les deux 

dernières lignes du script visible ci-dessus. 
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Exemple 386.: Exécuter des scripts *.R avec VBA (depuis MS 

Excel/Word ou autre) 
R 3.0.2 

 

Un grand nombre d'entreprises utilisent Microsoft Excelpour faire des "statistiques". L'outil 

étant très limité, une possibilité très intéressante est de faire des routines VBA qui exportent 

les données en *.csv, laisser R faire les analyses et ensuite exporter les résultats ou graphiques 

sous forme d'image pour les importer enfin dans MS Excel. Nous allons ici juste montrer le 

principe qui se généralise ensuite à des cas beaucoup plus complexes. Pour plus 

d'informations, je renvoie le lecteur à mon e-book sur le VBA dans MS Excel. 

D'abord, nous considérons le script suivant RVBA.R enregistré dans le dossier C:/tmp/: 

 

et ensuite dans un module VBA d'un des logiciels de la suite Microsoft Office, nous écrivons: 
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Ce qui s'exécute correctement! On voit par ailleurs pendant un petit moment la fenêtre de 

commande s'ouvrir: 
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Exemple 387.: Exécuter du code C depuis R 
R 3.0.2 

 

Lorsque l'on traite plus d'une dizaine de millions de lignes de données, travailler avec les 

outils standard de R devient chose impossible et surtout si aucun package ne correspond à nos 

besoins. Dès lors, soit on part sur du Matlab pour compiler un script en C, soit on écrit 

directement du C dans R.  

Pour voir cela avec un exemple simple et générique, nous allons reprendre l'exemple 

générique donné initialement ici: 

http://dirk.eddelbuettel.com/blog/2012/11/20/ 

Vous devrez d'abord télécharger et installer les R tools a à l'adresse suivante: 

http://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/ 

 
  

http://dirk.eddelbuettel.com/blog/2012/11/20/
http://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/
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Une fois l'installation effectuée nous créons le fichier C++ suivant piSugar.cpp dans le dossier 

travail de la session courant de notre R: 

 

et nous pouvons exécuter notre petit script qui va donc estimer la valeur de Pi par Monte-

Carlo en utilisant le package Rcpp qui découle de l'installation des R Tools ainsi que le 

package rbenchmark qu'il faudra avoir installé après coup et qui est spécialisé dans la 

comparaison de scripts: 
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Nous pouvons également écrire en C directetement dans R et transformer à la volée avec la 

commande cppFunction( ) : 
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Exemple 388.: Exécuter R depuis C# avec R.Net 
R 3.1.2 

 

Le C# est un langage très demandé dans la finance dans certains pays. Nous allons donc voir 

ici une méthode simple pour envoyer à R des valeurs et récupérer des résultats. 

D'abord se rendre sur le site http://rdotnet.codeplex.com: 

 

et à droite de la page visible, télécharger la dernière version stable: 

 

Cela télécharger un très petit fichier zip du type: 

 

qui après décompression dans le dossier de votre choix donnera: 

http://rdotnet.codeplex.com/
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Ensuite ouvrez Visual Studio C# (ici la version 2010 dans un environnement XP x86) et créez 

un Nouveau projet…: 
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Prenez Application Console et donnez un nom au projet (ici RDotNetDemo): 

 

Une fois le projet créé, cliquer sur Ajouter une référence dans menu contextuel du volet 

droit sur le dossier Références: 
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Prenez les deux dll indiquées qui suffiront pour la démonstration: 

 

Ensuite il est conseillé dans certains environnements Microsoft Windows d'ajouter le chemin 

de R dans la variable d'environnement PATH: 
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Une fois ceci fait, nous écrivons le code suivant pour faire un exemple d'appel de R: 

using Microsoft.Win32; 
using System; 
using System.Linq; 
using RDotNet; 
using System.IO; 
 
namespace Sample1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (RegistryKey registryKey = 
Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\R-core\R")) 
            { 
                var envPath = Environment.GetEnvironmentVariable("PATH"); 
                string rBinPath = (string)registryKey.GetValue("InstallPath"); 
                string rVersion = (string)registryKey.GetValue("Current Version"); 
                rBinPath = System.Environment.Is64BitProcess ? rBinPath + "\\bin\\x64" 
: 
                                                                 rBinPath + 
"\\bin\\i386"; 
                Environment.SetEnvironmentVariable("PATH", 
                                      envPath + Path.PathSeparator + rBinPath); 
            } 
            using (REngine engine = REngine.CreateInstance("RDotNet")) 
            { 
                // Initializes settings. 
                engine.Initialize(); // After Executing this line its crashing. 
 
                NumericVector group1 = engine.CreateNumericVector(new double[] { 
30.02, 29.99, 30.11, 29.97, 30.01, 29.99 }); 
                engine.SetSymbol("group1", group1); 
                NumericVector group2 = engine.Evaluate("group2 <- c(29.89, 29.93, 
29.72, 29.98, 30.02, 29.98)").AsNumeric(); 
 
                // Test difference of mean and get the P-value. 
                GenericVector testResult = engine.Evaluate("t.test(group1, 
group2)").AsList(); 
                double p = testResult["p.value"].AsNumeric().First(); 
 
                Console.WriteLine("Group1: [{0}]", string.Join(", ", group1)); 
                Console.WriteLine("Group2: [{0}]", string.Join(", ", group2)); 
                Console.WriteLine("P-value = {0:0.000}", p); 
                Console.ReadLine();  
            } 
 
        } 
    } 
} 
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Ce qui donne: 
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Exemple 389.: Débugger 
R 3.0.2 

 

Voilà un sujet plus qu'important... 

Le but ici va être de découvrir des commandes qui sont similaires dans l'idée aux techniques 

de debuggage de MATLAB: 

traceback, debug, browser, trace, recover 

Traceback 

La commance traceback affiche la liste des fonctions appelées avant de lister enfin ce qui a 

fait bugger le traitement. 

Voyons un exemple simple en considérant le script suivant: 

 

Si maintenant nous lançons ce script en provoquant une erreur volontairement: 
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Nous voyons que la commande traceback( )  est finalement a priori peu utile car renvoie des 

informations trop vagues (du moins sur l'environnement MS Windows). Effectivement, si 

nous changeons l'emplacement de l'erreur, nous avons...: 

 

Ce qui nous donnera: 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  2019/2145 

 

Donc la fonction h(y) apparaît aussi alors qu'elle ne génère aucun bug directement! 

Debug 

Bon nous remettons le code buggé dans l'état initial et nous allons voir maintenant la fonction 

debug( )  dont l'utilité est aussi discutable. Effectivement voyons un exemple: 
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Comme nous pouvons le voir il est donc important de connaître (identifier) le nom des 

fonctions bugées au fur et à mesure que l'on avance. Ainsi, dans l'exemple suivant, nous 

décidons de débugger la fonction h(z) pendant le débuggage de g(y): 
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Liste des commandes: 

• n: poursuivre le debuggage (sans que cela rente nécessairement dans les sous 

fonctions!) 

• c: exécute l'ensemble restant de la fonction (ou de l'ensemble des fonctions) jusqu'à la 

fin 

• Q: arrête le débuggage et l'exécution de la fonction 

• print(nom_variable): pour pouvoir à tout moment voir le contenu (la valeur) d'une 

variable pendant un débuggage 

Remarque: Il suffit de recharger le fichier *.R ou le package pour que le mode débuggage 

qui a été activé en écrivant debug(nom_de_la_fonction) s'arrête 

Voici un exemple de la commande where: 
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Browse 

Il existe une autre manière beaucoup plus agérable de débugger qui consiste à écrire la 

commande browse( )  à un endroit désiré du code source: 
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Comme vous pouvez le voir le debuggage commence donc à l'endroit où nous avons 

positionné la function browse( ) . 

Trace 

Il est possible lorsque les fonctions sont petites de les modifier "temporairement" pour faire 

des tests à la volée pendant un debuggage. Pour voir cela considérons toujours notre petit 

script: 
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Avant d'utilier la fonction trace( )  pour insérer une ligne il faut savoir quel est le numéro 

d'insertion (et non de remplacement!) et pour cela nous pouvons faire usage de la fonction 

as.list(body(...)): 

 

Nous pouvons vérifier que l'insertion se soit faite: 
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Si maintenant nous exécutons les valeurs négatives passent: 
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Profilage 

Le profilage de script est un sujet important pour ceux cherchant à trouver les goulets 

d'étranglement de leurs codes. Pour l'exemple, nous utiliserons le même script qu'avant avec 

les fonctions natives Rprof( ) , invisible( )  dont le but est de ne pas imprimer les calculs de la 

fonction testée, et summaryRprof( ) . 

Avec un tout petit script comme celui que nous avons, nous voyons que le profiler a de la 

peine à profiler quoi que ce soit: 
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Nous pouvoons alors spécifier le temps d'échantillonnage pour avoir quelque d'un peu mieux: 
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Ou peux ceux préférent les rapports visuels discutable avec le package profr: 
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Exemple 390.: Créer rapidement un package R d'un script R 
R 3.0.2 

 

D'abord pour faire rapidement (et mal) un petite package R d'un script R, l'utilisatin du 

package devtools sera obligatoire: 

 

Une fois ce package installé, vérifiez votre dossier de travail par défaut et créez un dossier 

pour un futur package avec la commande create( )  du package devtools: 
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Ce qui créer un dossier avec le nom du nouveau package souhaité: 

 

Dont le contenu est: 
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D'abord changeons le contenu du fichier DESCRIPTION pour y mettre les informations 

adéquates: 

 

Dans le dossier R du package, il y a notre fichier de script principal: 
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Nous éditons ce fichier qui par défaut contient: 

 

Pour le changer comme ci-dessous: 
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Dans le dossier man, pour définir l'aide de la fonction, nous rajoutons le fichier *.Rd suivant: 

 

Et nous y mettons le minimum syndical: 
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Ensuite, nous "compilons" le package à l'aide de la commande build( )  du package devtools: 

 

Ce qui donnera: 

 
  



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  2035/2145 

Une fois ceci fait, nous pouvosn utiliser la commande install( )  du package devtools: 

 

Mais une erreur va empêcher l'installation. C'est parce qu'il fallait ajouter un fichier 

NAMESPACE au préalable avant de compiler: 
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avec le contenu suivant dans le cas particulier qui nous concerne: 

 

Nous pouvons alors recompiler: 
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et nous l'installons cette fois-ci sans erreurs et il ne faut évidemment pas oublier le charger 

aussi!: 

 

Nous pouvons ensuite utiliser notre fonction comme toute autre fonction: 

 

et si nous faisons appel à l'aide: 
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This will give: 

 

Une fois terminé, on peut soumettre le package à CRAN: 

https://cran.r-project.org/submit.html 

https://cran.r-project.org/submit.html
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35. Interfaces pour les utilisateurs 

Générées depuis R 

Générer des interfaces avec le package tcltk2: 

 

et pour ferme la fenêtre on utilisera la commande tkdestroy( ) : 

 

Autre exemple: 
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et si on clique sur Submit il vient: 

 

Ou: 
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Un peu plus sympa: 

require(tcltk) 

require(tkrplot) 

genplot = function(m,s,n){ 

     dat = c(rnorm(n,m,s)) 

          plot(density(dat),type='l',main='Simulation Loi Normale') 

   } 

 

doplot = function(...){ 

   m = as.numeric(tclvalue(mean)) 

   s = as.numeric(tclvalue(sd)) 

   n = as.numeric(tclvalue(n)) 

   genplot(m,s,n) 

} 

 

base = tktoplevel() 

tkwm.title(base,'Simulation Loi Normale') 

mainfrm = tkframe(base) 

 

mean = tclVar(10) 

sd   = tclVar(1) 

n    = tclVar(1000) 

 

img = tkrplot(mainfrm,doplot) 

scalefunc = function(...)tkrreplot(img) 

sc_1 = tkscale(mainfrm,command=scalefunc,from=-10,to=10,showvalue=TRUE, 

               variable=mean,resolution=.01,orient='horiz') 
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sc_2 = tkscale(mainfrm,command=scalefunc,from=0.1,to=10,showvalue=TRUE, 

               variable=sd,resolution=.01,orient='horiz') 

sc_3 = tkscale(mainfrm,command=scalefunc,from=1,to=100000,showvalue=TRUE, 

               variable=n,resolution=10,orient='horiz') 

tkpack(img) 

 

m = tkframe(mainfrm) 

tkpack(tklabel(m,text='Mean, SD',width=10),side='left') 

tkpack(tkentry(m,width=5,textvariable=mean),side='left') 

tkpack(tkentry(m,width=5,textvariable=sd),side='left') 

tkpack(m,side='top') 

tkpack(sc_1) 

tkpack(sc_2) 

tkpack(sc_3) 

 

tkpack(mainfrm) 

Ce qui donne: 
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R via Microsoft Office Excel (RExcel) 

Pour ceux qui ont absolument du mal à utiliser R en ligne de commande voici une solution 

possible pour utiliser R depuis Microsoft Excel: 

D'abord il vous faudra installer le logiciel statconnDCOM téléchargable à l'adresse Internet 

suivante: 

http://rcom.univie.ac.at/download/current/statconnDCOM.latest.exe 

Une fois le fichier télécharé vous lancez l'installation ce qui donnera sur un environnement 

Microsoft Windows: 

 

Vous cliquez sur Next: 

http://rcom.univie.ac.at/download/current/statconnDCOM.latest.exe
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Vous cliquez sur I accept the agreement et sur Next: 

 

Vous cliquez à nouveau sur Next: 
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et Next...: 

 

et Next: 
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et Next: 

 

et enfin Install pour avoir après quelques secondes: 
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et on clique sur Finish. Une fois ceci fait, vous télécharger le logiciel RExcel sur le lien 

suivant: 

http://rcom.univie.ac.at/download.html 

Vous aurez alors après le téléchargement et à l'éxecution de l'installation, la boîte de dialogue 

suivante: 

 

http://rcom.univie.ac.at/download.html
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Vous cliquez sur Next: 

 

Ci-dessus vous cliquez sur I accept the agreement et ensuite sur Next: 

 

Vous lisez très attentivement ce qui est écrit en rouge et cliquez sur Next: 
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Vous cliquez sur Next: 

 

Encore sur Next et apparaît le message suivant qu'il faut lire attentivement!: 
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Vous cliquez alors sur Oui et apparaît le second message suivant qu'il faut lire attentivement!: 

 

On clique sur OK (pas le choix...) et on lit à nouveau attentivement le message suivant: 
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Quand vous cliquerez sur OK, après quelques secondes l'icône de Microsoft Excel se mettra à 

clignoter dans la barre des tâches et il faudra cliquer sur l'icône de Microsoft Excel pour 

cliquer sur OK dans la boîte de dialogue qui apparaît: 

 

Il vient ensuite le message suivant: 

 

Nous cliquons sur OK: 
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et enfin sur Finish. 

Normalement vous aurez alors sur le bureau l'icône spéciale RExcel... qui aura été rajoutée 

automatiquement: 
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Quand Microsoft Excel s'ouvre, nous avons alors dans le rubant Complément le menu 

RExcel qui est visible: 

 

Cependant, une fois le package Rcmdr installé dans R (install.packages("Rcmdr")), nous 

avons une option en plus nommée RCommander/with Excel menus: 
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Si nous cliquons dessus apparaît alors une barre d'outils de menus: 

 

Maintenant voyons les manips les plus importantes à savoir faire. 

Le minimum mimorum est de savoir convertir une plage de données Microsoft Excel en un 

data frame R. Pour cela, après avoir saisi des données, on fait un clic droit et on choisit Put R 

DataFrame: 
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Il vient alors la boîte de dialogue suivante où on va saisir DemoExcel comme nom du data 

frame: 

 

Ensuite, nous pouvons vérifier que ce data frame a bien été créé en faisant une petite analyse 

élémentaire: 
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Nous avons alors bien dans la fenêtre R Commander: 
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Sinon autre manipulation trivial: Faire un graph. 

Voyons comment procédér à partir d'un exemple générique: 

 

Il vient alors la boîte de dialogue ci-dessous dans laquelle il faut sélectionner en bleu les 

variables voulues pour que RCmdr sache ce qu'il doit prendre comme variables en entrée et en 

sortie: 
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Une fois que nous validons sur OK, nous obtenons: 

 

Et dans la fenêtre R Commander il vient respectivement: 
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Maintenant, voyons une possibilité beaucoup plus importante! La possibilité d'utiliser les 

fonctions R directement dans les cellules Microsoft Excel. 

Pour cela, il suffit d'utiliser d'appeler la function RApply( )  en passant en argument le nom 

de la fonction R et ensuite les paramètres correspondants: 

 

et en validant, nous avons alors: 

 

Cela marche donc bien! 
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36. Divers 

Dans ce chapitre nous avons souhaité mettre des scripts si possibles petits dont l'importance 

nous semble majeure pour certains besoins métiers et dont il n'existe pas à notre connaissance 

de packages. 

Traîtement d'images jpeg 

Bon évidemment R ce n'est pas MATLAB au niveau des images mais évidemment il y a un 

certain potential… donc voyons ce que nous pouvons en tirer. 

D'abord lire et afficher une image à l'aide du package jpeg: 

 

Nous pouvons bien évidemment extraire une des trois couches RGB. Par exemple ici le vert 

(2ème couche): 
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Après on peut attaquer donc les contenus de chacun des matrices de chacune des couches de 

couleur à loisir… 
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Géolocaliser une adresse IP 

Nous avons déjà vu comment utiliser des coordonnées de latitute et de longtitude pour les 

représenter sur une carte géographique. Mais… dans le cadre du marketing de plus en plus de 

community manager doivent analyser des adresses IP et les obtenir leurs coordonnées.  

Voici un script pour cela: 

freegeoip <- function(ip, format = 

ifelse(length(ip)==1,'list','dataframe')) 

{ 

    if (1 == length(ip)) 

    { 

        # a single IP address 

        require(rjson) 

        url <- paste(c("http://freegeoip.net/json/", ip), collapse='') 

        ret <- fromJSON(readLines(url, warn=FALSE)) 

        if (format == 'dataframe') 

            ret <- data.frame(t(unlist(ret))) 

        return(ret) 

    } else { 

        ret <- data.frame() 

        for (i in 1:length(ip)) 

        { 

            r <- freegeoip(ip[i], format="dataframe") 

            ret <- rbind(ret, r) 

        } 

        return(ret) 

    } 

} 

 

 

Il suffit alors d'exécuter la commande suivante dans R: 

>freegeoip('169.254.38.80') 

Ce qui permet d'obtenir plusieurs informations comme la latitude, longitude, le pays et 

autres… 
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Logique Floue 

Comme nous l'avons mentionné dans le cours théorique, la logique floue est significativement 

untilisée en ingénierie (robotique, mécanique) mais aussi en Data Mining/Machine Learning 

et psychologie et autres. 

Nous avons aussi mentionné que l'exemple classique est celui du "problème du pourboire" 

que nous avons détaillé dans le cours théorique. Le but ici est de voir comment le reproduire 

dans R! 

Nous allons donc utiliser le package FuzzyR avec les fonctions correspondantes addvar( ) , 

addmf( )  etc.: 

 

et la non moins fameux graphique correspondant: 
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Microsoft Power BI Desktop 

Les fans de PowerPivot, Power View, Power Map et Power Query dans Microsoft Excel 

connaissent bien Power BI. Il s'agit de l'outil buratique client de Microsoft pour le 

développement de tableaux de bords publiables ensuite si besoin sur une plateforme Internet 

Power BI. Depuis la version de Décembre 2015 il est possible de connecter Power BI à des 

scripts R comme nous allons le voir (au jour où nous écrivons ces lignes cette fonctionnalité 

est en beta). 

 

Attention!!! Suivant la situation il vaut mieux inclure les différences scripts R de Power BI 

dans des fichiers externes *.R et charger ces derniers avec la fonction source( ) . Cette 

pratique est cependant à éviter si vous utilisez Power BI Service. 
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Exemple 1.: Importer des données avec R 
MRO 3.4.2 

 

Maintenant, nous ouvrons Power BI: 

 

Nous cliquons sur le bouton Obtenir des données et Autres…: 

 

Ensuite: 
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Nous cliquons sur Se connecter: 

 

et nous cliquons sur Continuer: 
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On met le script: 
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Après quelques instants: 

 

Nous avons alors: 
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Et y'a plus qu'à faire des graphiques de type standards Power BI (voir exercice suivant au 

besoin): 
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Performances (benchmarking) 

Nous allons voir maintenant comment Power BI performe par rapport à R. Pour cela nous 

allons travailler avec un fichier nommé Ventes.csv d'environ 1.1 GB et contenant environ 12 

millions de lignes: 

 

Et importer ce fichier et grouper les données comme ci-dessous: 

 

Voici ce qu'il faut savoir concernant ce fichier (sur une machine de test unique servant 

d'étalon à l'exemple!): 

1. L'import classique avec le groupement dans Power BI 32 bits après 6 minutes mène à 

un échec du logiciel (message d'erreur) 

2. L'import classique avec le groupement dans Power BI 64 bits après 5 minutes 29 

secondes mène à une réussite du logiciel (voir capture d'écran ci-dessus!) 

3. L'import classique dans Power BI 64 bits avec le groupement fait via un script R 64 

bit (voir figure ci-dessous) après 3 minutes et 45 secondes mène à une réussite: 
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4. L'import et le traitement direct via R selon la méthode vue dans l'exercice précédent: 

 

 
après 1 minute 2 secondes amène à une réussite… 

On ne peut que conclure que le traitement de données directement via R est beaucoup… 

beaucoup… beaucoup plus performant et ceci sans vraiment d'étonnement… 
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Exemple 2.: Générer des graphiques avec R 
MRO 3.4.2 

 

Oui vous ne rêvez pas! On peut afficher dans Microsoft Power BI Desktop, des graphiques 

natifs R!!!! 

Voyons cela! 

Vous cliquez sur la petite icône R visible dans le panneau de droite (après avoir importé des 

données): 

 

Vous aurez alors: 
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Et comme indiqué on doit glisser les champs qui nous intéressent pour commencer le 

scripting: 

 

Le volet inférieur s'affichera alors comme ci-dessous: 
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Et ensuite y'a plus qu'à écrire le script comme à l'habitude sans oublier d'exécuter le script en 

cliquant sur le bouton correspondant: 

 

Ce qui donne: 

 

Attention!!!! Si vous souhaitez que les filtres Power BI fonctionnent avec vos graphiques, il 

faut alors utiliser le data frame nommé dataset (créé par Power BI) dans le script R et non pas 

votre non de data frame initial! 
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Exemple 3.: Affichier des analyses statistiques "avancées" avec R 
MRO 3.4.2 

 

En procédant de même qu'avant pour importer des données et pour exécuter un script R et en 

utilisant le package gplots et sa fonction sinkplot( ) , nous arrivons parfaitement à afficher 

une ANOVA dans Power BI.  

Le script à mettre dans Power BI sera: 

 

Ce qui donnera: 
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Et bien évidemment on peut ajouter un graphique Box-Whisker et ajouter au tout un slicer 

(filtre général) afin d'obtenir un résultat du genre suivant: 

 

Bref il est possible de faire de la "vraie" statistique inférentielle (bayésienne, non-baysienne, 

paramétrique, non-paramétrique, etc.) que de la statistique descriptive scolaire niveau 

collège…! 
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Exemple 4.: Manipulation de données avec R 
MRO 3.4.2 

 

Nous allons voir ici comment on peut manipuler avec R dans Power BI plusieurs tables 

différentes (car ce n'est pas trivial) avec un exemple particulier de "similarity matching" de 

chaînes de caractères. 

Considérons les deux petites tables suivantes saisies manuellement (via le bouton Enter Data 

de Power BI): 
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Avec R, nous voulons dans la seconde table tbl_Words utiliser la méthode Jaro-Winkler pour 

faire de la similarité de termes et faire les remplacements au mieux! 

Pour ce faire, nous ouvrons la dernière table dans Power Query en cliquant sur le bouton Edit 

Queries: 

 

Cliquez sur le bouton Run R script: 
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et fermez de suite après en cliquant sur OK. Observez ce que nous avons (une nouvelle étape 

et quelque chose d'intéressant dans la barre de formules): 

 

Faisons un zoom sur la barre de formules: 

 

On voit que c'est via la formule que Power BI charge le dataset en cours dans le script R. Pour 

aller y prendre une autre table, nous allons modifier cette dernière comme suit: 

 

et on retourne dans la fenêtre de script pour écrire: 

 



Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  2081/2145 

Ce qui donnera: 

 

En cliquant sur Table de la ligne ouptut on obtiendra: 
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37. Revolution R (Microsoft R Open) 

Revolution R Open qui est sous licence GPLv2 est la version "Entreprise" et "Scientifique" de 

R pour Mac, Windows et Linux dans le sens que les commandes sont reproductibles à l'aide 

d'un jeu de commande particulier (tout en restant cependant compatible avec TOUS les 

packages du CRAN et RStudio), que certaines fonctions ont été reprogrammées et que le 

logiciel gère automatiquement de gros jeux de données en utilisant le disque dur plutôt que la 

mémoire vive (ce qui est largement suffisant lorsqu'on ne cherche pas à avoir des résultats en 

temps réel). 

Pour reprendre une vieille diapo de chez Revolution R: 

 

et un comparatif: 
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Installation 

Avant tout il faut faire bien attention à installer les deux exécutables MRO et MKL: 

https://mran.revolutionanalytics.com/download/ 

 

L'installation de Microsoft R Open (MRO) est standard, nous l'avons déjà traitée au début de 

cet ouvrage: 

https://mran.revolutionanalytics.com/download/
https://mran.revolutionanalytics.com/download/
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Ensuite l'installation de RevoMath est toute aussi simple: 
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Remarque!!!: Sur certains environnements Windows 10 cette installation ne marche pas!!! Il 

faut alors aller chercher le fichier *.msi correspondant dans : 

C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Temp 

et directement installer depuis là… 

Si l'installation se passe correctement, au lancement de MRO vous aurez: 
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Différenciation en performance calculatoire 

Selon Microsoft (Revolution R) nous avons au niveau des performances les comparaisons 

suivantes: 

 

 

et le même calcul avec MRO: 
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Par sécurité et par rigeur scientifique je recommande toutefois de charger le package  

RevoUtilsMaths quand même avant: 

 

Simon Urbanek, contributeur au noyau de R, a publié un code fameux qui permet de 

comparer la performance (code disponible ici: http://r.research.att.com/benchmarks/). Les 

résultats ont donné: 

http://r.research.att.com/benchmarks/


Vincent ISOZ, Daname KOLANI  Sciences.ch 

R Statistical Software  2088/2145 

 

Selon Revolution R, leurs clients constatent un accroissement de performance de 3 à 50 entre 

la version CRAN de R et la version de MRAN de R et ce sans changer la moindre ligne de 

code. 
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Différenciation chargement de gros jeux de données 

Commençons par les gros jeux de données: 

 

Ce fichier nous le savons à une peine folle à être chargée dans une machine R3.2.1 x64 équipé 

de 16GB de RAM (Alienware 15): 

 

Alors qu'avec Revolution R Open: 

ToDo 
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38. R Shiny 

R Shiny est un outil permettant de construire des pages web interactives avec des statistiques 

produites par R et ce avec des options beaucoup plus puissantes et avancées que Tableau ou 

Microsoft Power BI sans avoir à connaître l'HTML, le JavaScript et le CSS pour les 

fonctionnalités de base. 

L'idée est que certains end-users n'aient pas à exécuter de script pour visualiser ou jouer avec 

différents paramètres statistiques et ce de façon interactive, dynamique et si possible ludique! 

Déployer des apps Shiny peut se faire de trois manières: 

• Installer le serveur Shiny (AGPLv3): 

 

https://github.com/rstudio/shiny-server 

 

• Acheter un serveur Shiny Server "Pro" avec l'avantage d'avoir nativement des 

fonctions d'authentification sécurisées (avec ou sans LDAP), support SSL, de gestions 

et monitoring de la performance et bien évidemment d'avoir le support direct de R 

Studio, Inc.: 

 

https://www.rstudio.com/pricing 

 

• Héberger ces applications dans le cloud Shiny chez rstudio.com 

 

http://www.shinyapps.io  

Par définition, une App Shiny est une page web (IU) connectée à un ordinateur/serveur 

exécutant une session R en live (serveur): 

 

 

L'utilisateur peut manipuler l'IU ce qui va causer le serveur à mettre à jour l'UI en exécutant le 

code R correspondant. 

  

https://github.com/rstudio/shiny-server
https://www.rstudio.com/pricing
http://www.shinyapps.io/
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Installer R Shiny 

Pour installer le package c'est très simple comme à l'habitude (R 3.4.1) ensuite il suffit de 

charger le package: 

 

Ensuite, considérons les trois fichiers suivants R (c'est une bonne pratique de séparer tout 

dans trois fichiers différents mais ce n'est pas obligatoire comme nous le verrons plus loin!): 

 

Il faut savoir qu'il est à ce jour obligatoire pour Shiny d'avoir le fichier ui.R et server.R le (le 

troisième étant utilisé pour une astuce dont nous allons parler plus loin) qui ont 

respectivement le contenu suivant: 
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Et le dernier fichier n'est pas spécifique à Shiny, c'est juste une manière élégante pour un 

utilisateur de lancer une application shine à partir d'un raccourci Windows (et peu importe le 

nom de fichier contrairement aux deux précédents!): 
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Et enfin on construit sur le bureau de Windows le raccourci suivant: 

 

Avec les propriétés: 
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Après un double clic sur le raccourci, nous obtenons le résultat tant attendu (!): 
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Signalons que différentes structures de panneaux sont disponibles: 

 

On a aussi les structures tabulaires suivantes sinon: 
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Sinon voici un petit exemple où tout est écrit et exécuté d'une seule traite à l'aide de la 

commande shinyApp( ) : 

 

Ce qui donne: 
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Types de composants 
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Types de balises 

On peut utiliser les balises suivantes pour compléter notre tableau de bord: 

 

Leur usage est simple comme en atteste le petit exemple ci-dessous: 
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qui donne: 

 

Exemples 

Voici une gallerie d'exemples glanés de l'Internet: 

Exemple R Shiny 1 (graphiques et champs) 

Avec R Shiny 1.0.5 et R 3.4.1: 
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Ce qui donne: 
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Exemple R Shiny 2 (ggplot2) 

Utilisation de GGPlot2 dans R Shiny 1.0.5 et R 3.4.1: 

 

Ce qui va donner: 
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Exemple R Shiny 3 (onglets) 

Il s'agit ici de voir comment créer des onglets avec des contenus diférents avec Shiny 1.0.5 et 

R 3.4.1: 

 

Ce qui donne: 
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et: 
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Exemple R Shiny 3 (bouton de fermeture) 

Nous allons voici ici comment traiter une question très fréquente avec Shiny 1.0.5 et R 3.4.1: 

comment ajouter un bouton de fermeture de la fenêtre du navigateur et également qui arrête 

l'application Shiny? 

Pour ceci nous allons reprendre l'exemple précédent et mettre en évidence les parties du code 

qui sont nouvelles: 

 

Ce qui va donner: 
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et qui fonctionne parfaitement. 
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Exemple R Shiny 3 (Flux de mise à jour) 

L'idée ici est d'avoir une application Shiny qui lit automatiquement les nouveaux flux de 

données arrivant dans le "c:/tmp/". 

D'abord nous avons pour le fichier server.r où nous avons mis en roug les éléments 

particulièrement intéressants: 

library(shiny) 

library(data.table) 

library(ggplot2) 

library(gridExtra) 

library(readr) 

setwd("c:/tmp/") 

IsThereNewFile=function(){  #  cheap function whose values over time will 

be tested for equality; 

                            #  inequality indicates that the underlying 

value has changed and needs to be  

                            #  invalidated and re-read using valueFunc 

        filenames <- list.files(pattern="*.csv", full.names=TRUE) 

        length(filenames) 

} 

ReadAllData=function(){ # A function that calculates the underlying value 

        filenames <- list.files(pattern="*.csv", full.names=TRUE) 

       read_csv(filenames[length(filenames)]) 

              } 

function(input, output, session) { 

 sampled_data <- reactivePoll(10, session,IsThereNewFile, ReadAllData)     

         # 10: number of milliseconds to wait between calls to checkFunc 

output$plot1<-renderPlot({      

        sampled_data=  sampled_data() 

        g1= ggplot(sampled_data, aes(depth, fill = cut, colour = cut)) + 

                geom_density(alpha = 0.1) +xlim(55, 

70)+ggtitle("Distribution of Depth by Cut")+ 

                theme(plot.title = 

element_text(color="darkred",size=18,hjust = 0.5), 

                     axis.text.y = 

element_text(color="blue",size=12,hjust=1), 

                      axis.text.x = 

element_text(color="darkred",size=12,hjust=.5,vjust=.5), 

                      axis.title.x = element_text(color="red", size=14), 

                      axis.title.y = element_text(size=14))      

       g2=ggplot(sampled_data, aes(carat, ..count.., fill = cut)) + 

                geom_density(position = "stack")+ggtitle("Total Carat by 

Count")+ 

                theme(plot.title = 

element_text(color="purple",size=18,hjust = 0.5), 

                      axis.text.y = 

element_text(color="blue",size=12,hjust=1), 

                      axis.text.x = 

element_text(color="darkred",size=12,hjust=.5,vjust=.5), 

                      axis.title.x = element_text(color="red", size=14), 

                      axis.title.y = element_text(size=14)) 

       g3=ggplot(sampled_data, aes(carat, ..count.., fill = cut)) + 

                geom_density(position = "fill")+ggtitle("Conditional 

Density Estimate")+ 

                theme(plot.title = element_text(color="black",size=18,hjust 

= 0.5), 

                      axis.text.y = 

element_text(color="blue",size=12,hjust=1), 
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                      axis.text.x = 

element_text(color="darkred",size=12,hjust=.5,vjust=.5), 

                      axis.title.x = element_text(color="red", size=14), 

                      axis.title.y = element_text(size=14)) 

       

g4=ggplot(sampled_data,aes(carat,price))+geom_boxplot()+facet_grid(.~cut)+ 

                ggtitle("Price by Carat for each cut")+ 

                theme(plot.title = 

element_text(color="darkblue",size=18,hjust = 0.5), 

                      axis.text.y = 

element_text(color="blue",size=12,hjust=1), 

                      axis.text.x = 

element_text(color="darkred",size=12,hjust=.5,vjust=.5), 

                      axis.title.x = element_text(color="red", size=14), 

                      axis.title.y = element_text(size=14)) 

        grid.arrange(g1,g2,g3,g4) 

}) 

} 

Ensuite, nous avons le fichier ui.R: 

library(shiny) 

fluidPage( 

        tags$h2("Visualizing Streaming Data with Shiny", 

                style="color:blue;text-align:center"), 

        plotOutput("plot1",height = "600px") 

     ) 

Une fois des deux fichiers enregistrés dans le dossier c:/tmp/my_app, nous ouvrons une 

première console R avec pour lancer l'application Shiny: 

 

Nous ouvrons ensuite une deuxième console R dont le travail sera de mettre à jour le jeu de 

données: 
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Ce qui donne la page web suivante: 

 

qui se met à jour régulièrement! 
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39. Conclusion 

Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce livre. Ce dernier n'est bien évidemment pas encore 

terminé et nécessite aussi de nombreuses mises à jour et compléments d'informations mais 

constitue toutefois probablement une bonne référence francophone pour tout praticien des 

statistiques de niveau LMD (Licence, Master, Doctorat) et tout débutant à R qui souhaiterait 

démarrer du bon pied et ce tout en étant informé des bonnes pratiques d'utilisation. 

Nous rappelons, pour ceux qui auraient sauté la lecture de l'introduction, que ce livre est 

surtout un compagnon au livre théorique Opera Magistris et aux formations dispensées par 

les deux auteurs de ce livre électronique. 
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40. Quelques abréviations dans R 
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Commande R Abbérivation étendue Commentaires 

ls [L]i[S]t objects 
common command in Unix-like operating 

systems 

rm [R]e[M]ove objects 
common command in Unix-like operating 

systems 

str [STR]ucture of an object  

unz [UNZ]ip  

getwd 
[GET] [W]orking 

[D]irectory 
 

dir [DIR]ectory  

sprintf 
[S]tring [PRINT] 

[F]ormatted 
 

c [C]ombine values  

regexpr [REG]ular [EXPR]ession Why "regular"? See regular sets, regular language 

diag 
[DIAG]onal values of a 

matrix 
 

col [COL]umn  

lapply [L]ist [APPLY] Apply function to each element and return a list 

sapply [S]implify [APPLY ] 

Apply function to each element and attempt to 

return a vector (i.e., a vector is "simpler" than a 

list) 

mapply [M]ultivariate [APPLY] Multivariate version of sapply 

tapply [T]able [APPLY] 
Apply function to sets of values as defined by an 

index 

apply 

[APPLY] function to sets of 

values as defined by an 

index 

 

MARGIN = 1 or 

2 in apply 

rows [1] come before 

columns [2] 

e.g., a 2 x 3 matrix has 2 rows and 3 columns 

(note: row count is stated first) 

rmvnorm 

[R]andom number generator 

for [M]ulti[V]ariate 

[NORM]al data 

 

rle [R]un [L]ength [E]ncoding  
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ftable [F]ormat [TABLE]  

xtabs 
Cross (i.e., [X]) 

[TAB]ulation 

[X] is the symbol of a cross; [X] is sometimes 

spoken as "by". Cross-tabulating means to cross 

one variable with another 

xtable [TABLE] of the object [X]  

formatC 
[FORMAT] using [C] style 

formats 
i.e., [C] the programming language 

Sweave [S] [WEAVE] 

The R Programming language is a dialect of S. 

Weaving involves combining code and 

documentation 

cor [COR]relation  

ancova 
[AN]alysis [O]f 

[COVA]riance 
 

manova 
[M]ultivariate [AN]alysis 

[O]f [VA]riance 
 

aov [A]nalysis [O]f [V]ariance  

TukeyHSD 
[T]ukey's [H]onestly 

[S]ignificant [D]ifference 
 

hclust 
[H]ierarchical [CLUST]er 

analysis 
 

cmdscale 

[C]lassical metric 

[M]ulti[D]imensional 

[SCAL]ing 

 

factanal [FACT]or [ANAL]ysis  

princomp 
[PRIN]cipal [COMP]onents 

analysis 
 

prcomp 
[PR]incipal [COMP]onents 

analysis 
 

lme 
[L]inear [M]ixed [E]ffects 

model 
 

resid [RESID]uals  

ranef [RAN]dom [EF]fects  

anova [AN]alysis [O]f [VA]riance  

fixef [FIX]ed [EF]ffects  
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vcov 
[V]ariance-[COV]ariance 

matrix 
 

logLik [LOG] [LIK]elihood  

BIC 
[B]ayesian [I]nformation 

[C]riteria 
 

mcmcsamp 
[M]arkov [Chain] [Monte] 

[C]arlo [SAMP]ling 
 

eval 
[EVAL]uate an R 

expression 
 

cat con[CAT]enate standard Unix command 

apropos 

Search documentation for a 

purpose or on a topic (i.e., 

[APROPOS]) 

Unix command for search documentation; 

read.csv 
[READ] a file in [C]omma 

[S]eperated [V]alues format 

i.e., in each row of the data commas separate 

values for each variable 

read.fwf 
[READ] a file in [F]ixed 

[W]idth [F]ormat 
 

seq Generate [SEQ]uence  

rep [REP]licate values of x perhaps also [REP]eat 

dim [DIM]ension of an object 
Typically, number of rows and columns in a 

matrix 

gl [G]enerate factor [L]evels  

rbind [R]ows [BIND]  

cbind [C]olumns [BIND]  

is.na [IS] [N]ot [A]vailable  

nrow [N]umber of [ROW]s  

ncol [N]umber of [COL]umns  

attr [ATTR]ibute  

rev [REV]erse  

diff 
[DIFF]erence between x 

and a lag of x 
 

prod [PROD]uct  
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var [VAR]iance  

sd [S]tandard [D]eviation  

cumsum [CUM]ulative [SUM]  

cumprod [CUM]ulative [PROD]uct  

setdiff [SET] [DIFF]erence  

intersect [INTERSECT]ion  

Re [RE]al part of a number  

Im 
[IM]aginary part of a 

number 
 

Mod [MOD]ulo opertion remainder of division of one number by another 

t 
[T]ranspose of a vector or 

matrix 
 

substr [SUBSTR]ing  

strsplit [STR]ing [SPLIT]  

grep 
[G]lobal / [R]egular 

[E]xpression / [P]rint 

Etymology based on text editor instructions in 

programs such as ed 

sub 
[SUB]stitute identified 

pattern found in string 
 

gsub 

[G]lobal [SUB]stitute 

identified pattern found in 

string 

 

pmatch 
[P]artial string 

[MATCH]ing 
 

nchar 
[N]umber of [CHAR]acters 

in a string 
 

ps.options [P]ost-[S]cript [OPTIONS]  

win.metafile 
[WIN]dows [METAFILE] 

graphic 
 

dev.off [DEV]ice [OFF]  

dev.cur [CUR]rent [DEV]ice  

dev.set [SET] the current [DEV]ice  
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hist [HIST]ogram  

pie [PIE] Chart  

coplot [CO]nditioning [PLOT]  

matplot 
[PLOT] colums of 

[MAT]rices 
 

assocplot [ASSOC]iation [PLOT]  

plot.ts [PLOT] [T]ime [S]eries  

qqnorm 

[Q]uantile-[Q]uantile [P]lot 

based on normal 

distribution 

 

persp [PERSP]ective [P]lot  

xlim [LIM]it of the [X] axis  

ylim [LIM]it of the [Y] axis  

xlab [LAB]el for the [X] axis  

ylab [LAB]el for the [Y] axis  

main [MAIN] title for the plot  

sub [SUB] title for the plot  

mtext [M]argin [TEXT]  

abline 
[LINE] on plot often of the 

form y = [A] + [B] x 
 

h argument in 

abline 
[H]orizontal line  

v argument in 

abline 
[V]ertical line  

par Graphics [PAR]ameter  

adj as par [ADJ]ust text [J]ustification  

bg as par [B]ack[G]round colour  

bty as par [B]ox [TY]pe  

cex as par 

[C]haracter [EX]tension or 

[EX]pansion of plotting 

objects 
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cex.sub as par 
[C]haracter [EX]tension or 

[EX]pansion of [SUB]title 
 

cex.axis as 

par 

[C]haracter [EX]tension or 

[EX]pansion of [AXIS] 

annotation 

 

cex.lab as par 

[C]haracter [EX]tension or 

[EX]pansion X and Y 

[LAB]els 

 

cex.main as 

par 

[C]haracter [EX]tension or 

[EX]pansion of [MAIN] 

title 

 

col as par Default plotting [COL]our  

las as par [L]abel of [A]xis [S]tyle  

lty as par [L]ine [TY]pe  

lwd as par [L]ine [W]i[D]th  

mar as par [MAR]gin width in lines  

mfg as par 
Next [G]raph for [M]atrix 

of [F]igures 
 

mfcol as par 
[M]atrix of [F]igures 

entered [COL]umn-wise 
 

mfrow as par 
[M]atrix of [F]igures 

entered [ROW]-wise 
 

pch as par [P]lotting [CH]aracter  

ps as par [P]oint [S]ize of text Point is a printing measurement 

pty as par [P]lot region [TY]pe  

tck as par [T]i[CK] mark length  

tcl as par [T]i[C]k mark [L]ength  

xaxs as par [X] [AX]is [S]tyle  

yaxs as par [Y] [AX]is [S]tyle  

xaxt as par [X] [AX]is [T]ype  

yaxt as par [Y] [AX]is [T]ype  

asp as par [ASP]ect ratio  
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xlog as par 
[X] axis as [LOG]arithm 

scale 
 

ylog as par 
[Y] axis as [LOG]arithm 

scale 
 

omi as par 
[O]uter [M]argin width in 

[I]nches 
 

mai as par [MA]rgin width in [I]nches  

pin as par [P]lot size in [IN]ches  

xpd as par  Perhaps: [X = Cut] [P]lot ? Perhaps D for device 

xyplot [X] [Y] [PLOT] [X] for horizontal axis; [Y] for vertical axis 

bwplot [B]ox and [W]hisker plot  

qq [Q]uantile-[Quantile] plot'  

splom [S]catter[PLO]t [M]atrix  

optim [OPTIM]isation  

lm [L]inear [M]odel  

glm 
[G]eneralised [L]inear 

[M]odel 
 

nls 

[N]onlinear [L]east 

[S]quare parameter 

esetimation 

 

loess 
[LO]cally [E]stimated 

[S]catterplot [S]moothing 
 

prop.test 

[TEST] null hypothesis that 

[PROP]ortions in several 

gropus are the same 

 

rnorm 

[R]andom number drawn 

from [NORM]al 

distribution 

 

dnorm 

[D]ensity of a given 

quantile in a [NORM]al 

distribution 

 

pnorm 

[D]istribution function for 

[NORM]al distribution 

returning cumulaive 

[P]robability 
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qnorm 
[Q]uantile function based 

on [NORM]al distribution 
 

rexp 

[R]andom number 

generation from 

[EXP]onential distribution 

 

rgamma 

[R]andom number 

generation from [GAMMA] 

distribution 

 

rpois 

[R]andom number 

generation from [POIS]on 

distribution 

 

rweibull 

[R]andom number 

generation from 

[WEIBULL] distribution 

 

rcauchy 

[R]andom number 

generation from 

[CAUCHY] distribution 

 

rbeta 

[R]andom number 

generation from [BETA] 

distribution 

 

rt 

[R]andom number 

generation from [t] 

distribution 

 

rf 

[R]andom number 

generation from [F] 

distribution 

F for Ronald [F]isher 

rchisq 

[R]andom number 

generation from [CHI] 

[SQ]uare distribution 

 

rbinom 

[R]andom number 

generation from 

[BINOM]ial distribution 

 

rgeom 

[R]andom number 

generation from 

[EXP]onential distribution 

 

rhyper 

[R]andom number 

generation from 

[HYPER]geometric 

distribution 
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rlogis 

[R]andom number 

generation from [LOGIS]tic 

distribution 

 

rlnorm 

[R]andom number 

generation from [L]og 

[NOR]mal distribution 

 

rnbinom 

[R]andom number 

generation from [N]egative 

[BINOM]ial distribution 

 

runif 

[R]andom number 

generation from [UNIF]orm 

distribution 

 

rwilcox 

[R]andom number 

generation from 

[WILCOX]on distribution 

 

ggplot in 

ggplot2 

[G]rammar of [G]raphics 

[PLOT] 
See Leland Wilkinson (1999) 

aes in ggplot2 [AES]thetic mapping  

geom_ in 

ggplot2 
[GEOM]etric object  

stat_ in 

ggplot2 
[STAT]istical summary  

coord_ in 

ggplot2 
[COORD]inate system  

qplot in 

ggplot2 
[Q]uick [PLOT]  

x as argument 
[X] is common letter for 

unknown variable in math 
 

FUN as 

argument 
[FUN]ction  

pos as 

argument 
[POS]ition  

lib.loc in 

library 

[LIB]rary folder 

[LOC]ation 
 

sep as 

argument 
[SEP]erator character  
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comment.char 

in read.table 

[COMMENT] 

[CHAR]acter(s) 
 

I 
[I]nhibit [I]nterpretation or 

[I]nsulate 
 

T value [T]rue  

F value [F]alse  

na.rm as 

argument 

[N]ot [A]vailable 

[R]e[M]oved 
 

fivenum [FIVE] [NUM]ber summary  

IQR [I]nter [Q]uartile [R]ange  

coef Model [COEF]ficients  

dist [DIST]ance matrix  

df as argument [D]egrees of [F]reedom  

mad 
[M]edian [A]bsolute 

[D]eviation 
 

sink  Divert R output to a connection (i.e., like 

connecting a pipe to a [SINK]) 

eol in 

write.table 

[End] [O]f [L]ine 

character(s) 
 

R as software 

[R]oss Ihaka and [R]obert 

Gentleman or [R] is letter 

before S 

 

CRAN as word 
[C]omprehensive [R] 

[A]rchive [N]etwork 

As I understand it: Inpsired by CTAN 

(Comprehensive TeX Archive Network); 

pronunciation of CRAN rhymes with CTAN (i.e., 

"See" ran as in Iran; "See tan") 

Sexpr [S] [EXPR]ession  

ls.str 
Show [STR]ucture of 

[L]i[S]ted objects 
 

browseEnv 
[BROWSE] 

[ENV]ironment 
 

envir as 

argument 
[ENVIR]onment  

q [Q]uit  
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cancor [CAN]onical [COR]relation  

ave [AVE]rage  

min [MIN]imum  

max [MAX]imum  

sqrt [SQ]uare [R]oo[T]  

%o% [O]uter product  

&  & is ampersand meaning [AND] 

|  
| often used to represent OR in computing 

(http://en.wikipedia.org /wiki 

/Logical_disjunction) 

:  sequence generator; aslo used in MATLAB 

nlevels 
[N]umber of [LEVELS] in a 

factor 
 

det [DET]erminant of a matrix  

crossprod Matrix [CROSSPROD]uct  

gls 
[G]eneralised [L]east 

[S]quares 
 

dwtest in 

lmtest 
[D]urbin-[W]atson Test  

sem in sem 
[S]tructural [E]quation 

[M]odel 
 

betareg in 

betareg 
[BETA] [REG]ression  

log Natural [LOG]arithm 

Default base is e consistent with most 

mathematics (http://en.wikipedia.org /wiki 

/Logarithm#Implicit_bases) 

log10 [LOG]arithm base 10  

fft [F]ast [F]ourier [T]ransform  

exp [EXP]onential function i.e., e^x 

df.residual 
[D]egrees of [F]reedom of 

the [R]esidual 
 

sin [SIN]e function  
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cos [COS]ine function  

tan [TAN]gent function  

asin [A]rc[SIN]e function  

acos [A]rc[COS]ine function  

atan [A]rc[TAN]gent function  

deriv [DERIV]ative  

chol [Choleski] decomposition  

chol2inv 
[CHOL]eski [2=TO] 

[INV]erse 
 

svd 
[S]ingular [V]alue 

[D]ecomposition 
 

eigen 
[EIGEN]value or 

[EIGEN]vector 
 

lower.tri 
[LOWER] [TRI]angle of a 

matrix 
 

upper.tri 
[UPPER] [TRI]angle of a 

matrix 
 

acf 
[A]uto [C]orrelation or 

[C]ovariance [F]unction 
 

pacf 
[P]artial A]uto [C]orrelation 

or [C]ovariance [F]unction 
 

ccf 
[C]ross [C]orrelation or 

[C]ovariance [F]unction 
 

Rattle as 

software 

[R] [A]nalytical [T]ool [T]o 

[L]earn [E]asily 
Perhaps, easy like a baby's rattle 

StatET as 

software 
 Anyone know? Statistics Eclipse? 

JGR as 

software 
[J]ava [G]UI for [R] pronounced "Jaguar" like the cat 

ESS as 

software 

[E]macs [S]peaks 

[S]tatistics 
 

Rcmdr package [R] [C]o[m]man[d]e[r] GUI  

prettyNum [PRETTY] [NUM]ber  
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Inf value [Inf]inite  

NaN value [N]ot [A] [N]umber  

is.nan [IS] [N]ot [A] [N]umber  

S3  R is a dialect of [S]; 3 is the version number 

S4  R is a dialect of [S]; 4 is the version number 

Rterm as 

program 
[R] [TERM]inal  

R CMD as 

program 
 I think: [R] [C]o[m]man[D] prompt 

repos as 

option 
[REPOS]itory locations  

bin folder [BIN]aries 
Common Unix folder for "essential 

command binaries" 

etc folder [et cetera] 
Common Unix folder for "host-specific system-

wide configuration files 

src folder [S]ou[RC]e [C]ode Common Unix folder 

doc folder [DOC]umentation  

RGUI program 
[R] [G]rapical [U]ser 

[I]nterface 
 

.site file 

extension 
[SITE] specific file e.g., RProfile.site 

Hmisc package 

Frank [HARRELL]'s 

package of [MISC]elaneous 

functions 

 

n in debug [N]ext step  

c in debug [C]ontinue  

Q in debug [Q]uit  

MASS package 
[M]odern [A]pplied 

[S]tatistics with [S] 

Based on book of same name by Venables and 

Ripley 

plyr package PL[Y=ie][R] 

Double play on words: (1) package manipulates 

data like pliers manipulate materials; (2) last 

letter is R as in the program 
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aaply 
input [A]rray output [A]rray 

using [PLY]r package 
 

daply 

input [D]ata frame output 

[A]rray using [PLY]r 

package 

 

laply 
input [L]ist output [A]rray 

using [PLY]r package 
 

adply 

input [A]rray output [D]ata 

frame using [PLY]r 

package 

 

alply 
input [A]rray output [L]ist 

using [PLY]r package 
 

a_ply 

input [A]rray output 

Discarded (i.e., _ is blank) 

using [PLY]r package 

 

RODBC package 
[R] [O]bject [D]ata[B]ase 

[C]onnectivity 
 

psych package 
[PSYCH]ology related 

functions 
 

zelig package  

"Zelig is named after a Woody Allen movie about 

a man who had the strange ability to become the 

physical and psychological reflection of anyone 

he met and thus to fit perfectly in any situation." - 

http://gking. harvard.edu/ zelig/ 

strucchange 

package 
[STRUC]tural [CHANGE]  

relaimpo 

package 
[RELA]tive [IMPO]rtance  

car package 
[C]ompanion to [A]pplied 

[R]egression 
Named after book by John Fox 

OpenMx packge 
[OPEN] Source [M]atri[X] 

algebra interpreter 
Need confirmation that [Mx] means matrix 

df in 

write.foreign 
[D]ata [F]rame  

GNU S word [GNU] is [N]ot [U]nix [S]  

R FAQ word 
R [F]requently [A]sked 

[Q]uestions 
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DVI format 
[D]e[V]ice [I]ndependent 

file format 
 

devel word [DEVEL]opment as in code under development 

GPL word [G]eneral [P]ublic [L]icense  

utils package [UTIL]itie[S]  

mle 
[M]aximum [L]ikelihood 

[E]stimation 
 

rpart package [R]ecursive [PART]itioning  

sna package 
[S]ocial [N]etwork 

[A]nalysis 
 

ergm package 
[E]xponential [R]andom 

[G]raph [M]odels 
 

rbugs package 

[R] interface to program 

[B]ayesian inference 

[Using] [G]ibbs [S]ampling 
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Exemple 391.: Identifier le type de données 
R 3.0.2 

 

Lorsqu'on décortique un script R dont on n'est pas l'auteur, souvent il nécessaire d'identifier le 

type d'object que l'on manipule et parfois de la convertir en un autre type d'objects. Nous en 

verrons quelques cas d'application concrets par la suite mais sinon voici au besoin la liste des 

commandes utiles pour authentifier le typage et faire une conversion: 

 

Authenification (renvoie un booléean) Conversion 

is.numeric( )  as.numeric( )  

is.null( )  as.null( )  

is.logical( )  as.logical( )  

is.character( )  as.character( )  

is.vector( )  as.vector( )  

is.factor( )  as.factor( )  

is.matrix( )  as.matrix( )  

is.list( )  as.list( )  

is.data.frame( )  as.data.frame( )  

is.na( )  class( )  
Tableau 4 Commandes d'identification de type d'objet 
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